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Ensemble,
COMMUNIQUONS
Janvier-Février
2012

ous avons choisi de créer
cette gazette afin de vous
informer de la vie équestre
du département vu par le
CDE.
Un club, un licencié ou un
évènement seront à l’honneur à chaque
édition. Cela sera aussi un moyen de tenir
les clubs et les licenciés au courant de
nos actions. Cet hiver a vu un nombre
important d'évènements, l'inauguration
du club hippique de Nice, une cavalière
au Raid du 4L Trophy, des chevaux au
Carnaval de Nice, un nouveau club à
Villeneuve... Nous allons vous faire
partager tout cela. Et bien d'autres choses
encore !

Laetitia Weale
Présidente du Comité Départemental d’Equitation
des Alpes- Maritimes
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ACTU Cinéma
La sortie de Cheval de Guerre sur nos écrans de cinéma n’aura
échappé à personne. Spielberg y raconte l’amitié exceptionnelle qui
unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés
aux premières heures du conflit de la Première Guerre Mondiale,
l’histoire suit l’extraordinaire périple de Joey, animal hors du commun,
et d’Albert qui fera tout pour le retrouver.
Mais saviez-vous que 14 chevaux différents ont été utilisés par la
production pour incarner Joey dans son évolution de poulain à cheval
adulte. Ils étaient entraînés ensemble, afin d’assurer leur symétrie, et chaque petite marque ou
tache était reproduite à l’identique sur tous les chevaux par l’équipe de maquilleurs. Parmi ces
chevaux, il y avait Finder, véritable star équine, héros de Pur Sang, la légende de Seabiscuit.
Aucun film avant Cheval de Guerre n’avait été aussi tributaire des capacités expressives des
chevaux. Il était donc primordial pour Spielberg de trouver des dresseurs dévoués et des
animaux sensibles, afin que tous s’engagent dans ce projet fou. Finalement, une large troupe
équine fut créée, incluant plus de cent chevaux placés sous l’égide du chef dresseur Bobby
Lovgren, connu pour repousser les limites de l’art du dressage. L’autre personne importante fut
Barbara Carr, la représentante de l’American Humane Association, présente sur toutes les
scènes d’action et de cascades des chevaux. Spielberg lui donna carte blanche pour tout arrêter
si elle sentait que l’un des chevaux n’était pas à la hauteur des défis ou si elle pensait qu’il y
avait un quelconque danger. Heureusement c’est sans blessé que s’est achevé le tournage de
Cheval de Guerre et Spielberg nous présente aujourd’hui un bel hommage.
A ne pas rater!
Sortie le 22 février 2012
Parmi les chevaux qui ont marqué l’histoire du cinéma, Trigger
est sans conteste le plus célèbre. Ce palomino était le
compagnon du cow-boy et justicier Roy Rogers. Ensemble, ils
ont tourné, entre 1938 et 1951, 91 films. Trigger (qui signifie
gâchette) est vite devenu aussi populaire que son cavalier. Pour
preuve leurs noms figurent à égale importance sur le générique
des films. Véritable star, vous pourrez même voir l’empreinte
de son sabot droit immortalisé dans le ciment du théâtre chinois
Grauman à Hollywood.

A CHEVAL 06
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Traverse des Baraques. 368 route de Grenoble.06200 Nice

Crédit photos : CDE Estelle Laurenti

shetland palomino de 22
ans tient désormais
compagnie à Hercule,
petit shetland en mal
d’ami.
C’est sur la page du cde
alpes maritimes que ces 2
là se sont rencontrés, nous
leur souhaitons tout le
bonheur du monde !!!

Crédit photos: CDE Estelle Laurenti

Sidonie, ponette

Jean-Christophe Comet, gérant
du C.H de Nice depuis 2007,
Directeur d’Alliance Cheval, a
inauguré le 25 février 2012 la
première tranche des travaux
réalisés en présence de Mr
Estrosi, Maire de Nice,
Président de la métropole NCA
et Mr Eric Ciotti, Président du
Conseil Général des Alpes-Maritimes. Les invités venus en nombre
ne cachaient pas leur joie à la vue des nouvelles installations.
Il faut dire qu’avec ses 6 carrières découvertes et son manège de
2000 m2 le club hippique de Nice devient un site incontournable
du Sud-Est de la France. Des concours de tous niveaux et dans
toutes les disciplines y seront organisés.

La licenciée du mois N° 5542500C

Sarah,

2ème au championnat de France en complet
club par équipe en 2005 a pris part à la 15ème édition du
4L Trophy.
Néo, sa jument anglo-arabe est restée sagement aux
écuries de Valbonne.

Le 4L Trophy

c’est le 1er événement sportif et humanitaire d’Europe. Le but est
d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants démunis du Maroc. Sarah et son
pilote Thibaud ont parcouru pendant 10 jours, 6396 Kms de dunes, de pistes, de reg, sans
aucun problème technique avec la 4L de monsieur tout le monde.

Au classement général, ils arrivent 118ème sur plus de 1300 voitures.

Bravo
A CHEVAL 06
LES NEWS
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Ils sont jeunes,
beaux,
plein de talent

et ne demandent qu’à partager leur passion pour le spectacle

équestre.

C’est lors du MISEC* de Cheval Passion 2012 que nous avons rencontré

Hap’O’Tempo

et leur duo de voltige.
Ce nom vous parle sans doute tant leur réputation n’est plus à faire. En 2011, Fabien Gal,
organisateur reconnu en spectacle équestre, les installe sur la carrière d’animation de la 1ère édition
de Cheval d’Azur*.

Hap’O’Tempo c’est l’union d’Emilie Jumeaux et de Charles Lamarche.

MISEC marché international du spectacle équestre de composition
Cheval d’Azur salon du cheval de Fréjus
Crédit photos : CDE Estelle Laurenti
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ELLE, se forme à l’académie Fratellini, école
supérieure des arts du cirque, et devient la
protégée
de
Domenico
CAROLI
(enseignant/artiste voltigeur équestre). Acrobate,
escrimeuse, voltigeuse, son CV impressionne !
Elle passe du gala 1ère rampe (festival
international du cirque de Monte Carlo), aux
planches du Lido en passant par les cascades
mécaniques pour le cinéma. En 2000, elle
intègre Cheval Théâtre une production Gilles
Saintes Croix, co-fondateur du cirque du soleil.

LUI,

enfant de la balle, est issu d’un milieu familial lié au
spectacle depuis des générations. Son père Richard est né dans le
monde fabuleux et révolu des théâtres itinérants quant à sa mère
Stéphanie, elle travaille avec Patrick Gruss avant de devenir
professeur de voltige équestre au CNAC*. Ensemble ils créent le
premier centre de formation professionnelle aux métiers, en
particulier équestres «Cheval Art Action». Formé par ses parents à la
voltige et aux cascades, il débute sa carrière professionnelle chez
Mario LURASCHI. Une rencontre va tout changer, celle avec
GUENNADI TOUAEV, maitre de voltige cosaque en cercle.
Charles, à ses côtés, réapprend à voltiger à la manière russe et crée la
troupe ASSA, première équipe de voltige Français de pure tradition
DJIGIT (russe).
En 2007, les chemins d’Emilie et Charles se croisent sur la tournée canadienne de SAKA (création
Gilles Saintes Croix). Leur histoire d’amour donnera naissance à Hap’O’Tempo, compagnie d’Art
Equestre et au rachat de la ferme Dalmasso à Villeneuve-Loubet. Leur installation a pu se faire grâce
au soutien entre autre de nombreuses personnalités de la région telles que le Dr Alain Frère, Maire de
Tourrette-Levens, passionné par le monde du cirque, Mr Richard Camou, Maire de Villeneuve-Loubet
ou encore Mr Lionnel Luca, Vice-Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes.
Vous pourrez donc les retrouver au centre des arts équestres du cirque au 251 avenue de la Grange
Rimade, où sont dispensés plusieurs fois par semaine, des cours s’adressant aux jeunes et aux moins
jeunes, aux amateurs comme aux professionnels. Pour nos bambins, rendez-vous à Hap’O’Poney
avec Caroline Mayer, enseignante diplômée BPJEPS.
Lino âgé de deux ans, dernier descendant des théâtres ambulants «Lamarche-Berthier-d’Hont» fils
d’Emilie et de Charles y fait déjà ses premiers galops !
CNAC centre national des arts du cirque de Châlons
Crédit photos : CDE Estelle Laurenti
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A CHEVAL POUR
LA REINE …
L’évènement

du
mois de Février sur la
Côte d’Azur est sans
conteste le Carnaval de
Nice et sa Bataille des
Fleurs, spectacle unique
au monde.
Cette année, fait rare, une
cavalcade annonce le char
de la reine.
Valérie Rodas, des Poneys
de Valérie à Levens, a pris
part au cortège de sa
majesté avec 7 autres
licenciés
des
AlpesMaritimes. Elles ont
rejoint la troupe de
spectacle équestre Los
Rios.
Imaginez 10 Pures Races
Espagnoles Lusitaniens
paradant
sur
la
Promenade des Anglais
entre la foule et les fleurs.
Juste époustouflant.

Les Poneys de Valérie

est un lieu dédié aux enfants et aux
familles, des poneys gentils, des animations autour du thème de la
nature, un encadrement fait par des personnes qualifiées.
Valérie Rodas, Vice Présidente des Jeunes Agriculteurs, Présidente du
service de remplacement agricole, a ouvert son Poney Club en 2003.
Le centre est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches matin.
Les enfants sont mis en selle à partir de 18 mois, et Valérie peut même
se déplacer avec ses poneys dans les crèches ou les écoles maternelles.
1621 chemin René Pouchol. 06670 Levens
Visitez sa page facebook Valponey
Crédit photos : CDE Estelle Laurenti
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Rupert Isaacson Domaine de Massac
Aspremont 10 avril 2012
L’auteur de L’ENFANT CHEVAL fera à 11H au Club une
démonstration de sa méthode de travail avec les autistes et
les chevaux.
Puis à 14H projection, en avant-première à la salle des fêtes,
du film retraçant son voyage à cheval à travers la Mongolie.
Contacter Evelyne au 06.10.76.25.59
Les places sont gratuites mais limitées.

L’équitation pour tous, un rêve
accessible.
Le CDE inaugurera courant avril
le projet Handi Mobile Equitation,
concept unique en France.
A suivre…

Renseignements
04.93.77.38.75

C
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16, 17 et 18 mars, le
cœur de Paris vibrera
de nouveau sous le
claquement des sabots
des chevaux avec le
retour du Saut
Hermès au Grand
Palais.

spécial enseignants
Le recyclage secourisme
PSC1
doit se faire régulièrement
pour ne pas perdre les
réflexes qui peuvent sauver

une vie.

Il n’y a pas encore de terrain sur le 06
permettant de passer les épreuves de CROSS
du

Galop 7. Dans cette perspective,

le

CDE organise le dimanche 22 avril 2012
une journée d’examen au Domaine des
Bertrands dans le Var. La matinée sera
consacrée
à l’entrainement
sous
la
responsabilité de l’enseignant et l’après-midi à
l’examen de la partie CROSS. En fonction des
demandes il sera possible d’y ajouter
l’épreuve CROSS du Galop

6.

Le CDE vous propose cette
mise à jour gratuitement.
Vous devez la faire.
2 dates vous sont proposées:
lundi 26 mars
ou jeudi 29 mars de 8H30 à
12H.
Réponse avant le lundi 19
mars.
Attention places limitées.

Inscription au 04.93.77.38.75
estellelaurenti.cde@gmail.com

Contact CDE 04.93.77.38.75

A CHEVAL 06
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VOLTIGE
29.04.2012 Ollières
EQUIFUN
18.03.2012 Nice
15.04.2012 Nice
HORSE-BALL
14.04.2012 Mouans Sartoux
HUNTER
11.03.2012 Trans
18.03.2012 Brignoles
25.03.2012 Draguignan
01.04.2012 Carnoules
08.04.2012 Nice
09.04.2012 Les Arcs
15.04.2012 Cuers la Foux
22.04.2012 Nice et EE du Luc
29.04.2012 Maejenn
CCE /TREC
15.04.2012 Trec Brignoles Matjane
29.04.2012 Bertrands Ponam
SO PONAM
11.03.2012 Les Arcs
18.03.2012 Brignoles Matjanes et Grasse
25.03.2012 Murettes CD
Les 31.03 et 1.04.2012 Villeneuve
8.04.2012 Grasse CR
15.04.2012 La Garde
22.04.2012 Murettes
Les 28 et 29.04.2012 Grimaud/VLT
SO PRO/CSI
Du 8 au 11.03.2012
Riviera Horse Event CSI2* CSI1*YH,VLT
Du 13 au 18.03.2012
Vibaudan Complet, CSI2* CSI1*, YH, CSIP-A
Du 20 au 25.03.2012
Vibaudan Complet, CSI2* CSI1*, YH, CSIP-A
Les 31.03 et 1.04.2012 Villeneuve Pro 2
Du 6 au 9.04.2012 Valbonne Pro 2
Les 14 et 15.04.2012 St Cezaire Pro 3
Du 20 au 22.04.2012 Les Arcs Pro 2
Les 28 et 29.04.2012 Villeuneuve Pro 2

DRESSAGE
11.03.2012 Trans
18.03.2012 Brignoles
25.03.2012 Nice et Draguignan
CR
01.04.2012 Nice et Carnoules
09.04.2012 Les Arcs CD
Du 12 au 15.04.2012
Vidauban Complet CDI2*
CDIJ, YH…/Pro elite
15.04.2012 Cuers la Foux

Du 20 au 22.04.2012
Vidauban Complet Pro AM GR1
22.04.2012 EE du Luc
29.04.2012 Maejenn
ENDURANCE
Les 17 et 18.03.2012 Puget/Argens
Les 21 et 22.04.2012 Le Luc
SO AM
11.03.2012 Carnoules
Les 31.03 et 1.04.2012 Villeneuve
Du 06 au 09.04.2012 Valbonne
Les 14 et 15.04.2012 St Cezaire GR3
Du 20 au 22.04.2012 Les Arcs GR 4
Les 28 et 29.04.2012 Villeneuve
SO CLUB
11.03.2012 Carnoules CD
18.03.2012 Brignoles Matjane
18.03.2012 Grasse
25.03.2012 Mandelieu et Puget Ville
Les 31.03 et 1.04.2012 Villeneuve
8.04.2012 Grasse et Puget Ville
9.04.2012 Nice
Les 14 et 15.04.2012 St Cezaire
15.04.2012 Brignoles
22.04.2012 Murettes et Brignoles Matjane
28.04.2012 Grimaud/VLT
29.04.2012 Grimaud CR
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SOUS LA NEIGE

RIKITA
Plascassier

CLICHES DE CAVALIERS

A CHEVAL 06

Amélia et son attelage
Le Rouret

Photos: Collections privées.
Merci à Amélia, Jennifer et Melissa !

10

Les 4 plus grandes Ecoles d’Art
Equestre au Monde:

Depuis 9 ans,

SORTIES

A CHEVAL 06

SPECTACLE EQUESTRE

APASSIONATA

a émerveillé,
fait rêver et rire
quelque cinq
millions de
visiteurs...
Dans le
nouveau
spectacle,
l’acteur
principal
« Daniel »,
emmène le
public dans un
voyage
fantastique
jusqu’aux coins
les plus reculés
du monde et
révèle les
secrets qui
unissent
l’homme et le
cheval depuis
des siècles, une
vraie
expérience
pour les sens.
paris 12 palais
omnisports de
paris bercy
Le 05/05/2012

L’Ecole Espagnol d’Equitation de Vienne
Le Cadre Noir de Saumur
L’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre
L’Ecole Portugaise d’Art Equestre
ère
Après une 1 mondiale en 2007, les 4 Ecoles d’Art Equestre
sont de nouveau réunies pour un nouveau spectacle.
3 représentations exceptionnelles réuniront 45 écuyers,
menés par les 4 Ecuyers en Chef, 80 chevaux issus de
chaque école (lipizzans, anglo-arabes, pures
races
espagnoles et lustaniens Alter Real), des chevaux en liberté
des Haras Nationaux dans un cadre créé spécialement pour
ces trois représentations.
Paris, Octobre 2012
CALACAS
Après avoir martelé la terre de son
théâtre
équestre
Zingaro,
durant
plus d'un quart de siècle, voici que
Bartabas s'attaque au ciel. Et qu'il
entend y festoyer de plus belle en mettant la
Camarde en cavale et les morts vivants à cheval. Préparezvous à entrer dans une danse de l'âme joyeusement
macabre, déroulée sous vos yeux autant qu'au dessus de vos
têtes. Un double carnaval endiablé mené au son du tambour
des chichinéros, des fanfares mexicaines et des orgues
de Barbarie. Avec encore et toujours le cheval, le plus sûr
animal psychopompe qui soit comme passeur, coursier,
messager et ange gardien
BRON CHAPITEAU ZINGARO
Du 11/06/2012 au 17/07/2012

Découvrez l'histoire du château de Chambord
grâce à Mario Luraschi, metteur en scène du
spectacle équestre et ses cavaliers cascadeurs.
Combats, voltige cosaque, cascades, haute école illustrent
tous les évènements importants de la vie des grands
personnages du XVIe siècle, de 1515 à 1547.
Du samedi 28 avril 2012 au dimanche 30 septembre 2012

Tous les samedis et dimanches à la grande Ecurie du Château de Versailles,
l'Académie du spectacle équestre présente la Voie de l'écuyer, un spectacle
chorégraphié par Bartabas. Ce corps de ballet unique au monde associe le travail
de haute école avec d'autres disciplines telles que l'escrime, le chant ou le Kyudo.
Du samedi 18 février 2012 au dimanche 29 avril 2012
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Vends Selle Portugaise, état neuf, très peu servie
Entièrement équipée semi Cortesia, collier de chasse,
bridon, croupière, étrivières, étriers portugais, sangle,
couvre siège en tissu. Couleur cognac, siège en velours.
1000€
Contacter Amélia
chevauxazur@gmail.com

Vends 2 minis shetlands
VITTON 2 ans entier, adorable, éduqué
BELLA RAGAZZA 9 mois
800 € chacun
Michèle GRESS
1 av de la borde 06250 moulins
Tel 0615944648

PETITES ANNONCES

A CHEVAL 06

Je propose une demi pension pour ma jument Cheyenne de 14 ans à un
cavalier de galop 3 minimum pour 70€ par mois. Bonne en dressage,
besoin de s’améliorer en saut, part en balade seule ou accompagnée.
Nous sommes sur Valberg, contactez nous au 06.62.87.33.42.
A bientôt
Jenny
A vendre harnais attelage pour
un cheval
cuir doublé nylon, excellent
état très peu servi
complet
450 euros
Contacter Amélia
chevauxazur@gmail.com
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Prochain numéro début mai
Pour vos prochains Clichés de Cavalier, le thème
sera «Câlins de Cheval»

• Prochain numéro début mai
• Vous
Clichés
de Cavalier Gros calin
souhaitez que A CHEVAL 06 parle de votre
Envoyer vos photos au CDEAM avant le 20.04.2012

•

Envoyer vos photos au CDEAM avant le 20.04.2012
actualité,
contactez le CDE avant le 20.04.2012

recevoir A CHEVAL 06
• Pour
Vous
souhaitez
A CHEVAL 06
Envoyer : nom,
prénom, ville, mailque
à stellelaurenti.cde@gmail.com
parle de votre actualité, contacter
le CDE avant le 20.04.2012
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