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Ange et ses copains, 

résidents de la MAS 

L’Oustaou de Saint André de 

la Roche se sont rendus 

dans le Var au salon Cheval 

d’Azur le 18 mai dernier. Ce 

jour là Ange s’est mis à 

cheval grâce au dispositif de 

la Handi Mobile Equitation 

sous les yeux d’un public 

venu en nombre découvrir 

ce concept unique en 

France. C’était sa première 

fois et le sourire qu’il 

affichait en disait long. Il 

aura d’ailleurs indirectement 

incité tous ses copains à se 

dépasser en goûtant au joie 

de l’équitation.  

Un "ANGE"  

à cheval … 

Hoof In Cap, centre équestre basé à Peille, a présenté son spectacle 

de fin d'année Arc en ciel, dimanche 17 juin. Cet évènement haut en couleurs 

ayant rassemblé une centaine de spectateurs s'est composé de neuf numéros 

allant du carrousel au travail à pied, en passant par la voltige, la mode, la 

danse et le dressage de haut niveau. Les cavaliers en herbe du club (24 

participants) ont fait scène commune avec des artistes invités: une danseuse 

professionnelle, une cavalière de dressage et six musiciens pro ou semi-pro 

de la scène locale, qui ont accompagné en live la totalité du spectacle. 
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Cette première expérience - le centre n'est ouvert que depuis un an - 

s'est révélée très positive et a suscité une grande envie de la part des 

élèves du centre et de leur monitrice et responsable du club, de prévoir 

dès la rentrée, un créneau d'enseignement dédié au spectacle 

équestre. Affaire à suivre... 

Le cavalier de dressage Hiroshi Hoketsu, plus vieil athlète olympique 

japonais, prouve du haut de ses 71 printemps que l’âge n’est rien d’autre qu’un 

nombre, alors même qu’il se prépare à participer cet été aux Jeux  

Olympiques de Londres 2012. Il avait déjà pris part aux Jeux Olympiques  

de Tokyo en 1964 il y a près d’un demi-siècle quand il avait 23 ans.  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=d27d59f30a&view=att&th=1384c1770dc449b1&attid=0.6&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=d27d59f30a&view=att&th=1384c1770dc449b1&attid=0.6&disp=inline&safe=1&zw
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Villeneuve-Loubet Horse-Ball,  

Champion de France 2012 
 

Le Parc Equestre de Lamotte 

Beuvron a ouvert ses portes lors 

du week-end de la Pentecôte 

pour accueillir les Championnats 

de France de Horse-Ball.  

7 équipes de la Côte d’Azur 

étaient engagées dans 

différentes catégories. 

L’équipe de Villeneuve-Loubet 

décroche le titre en club 5 , un 

titre que cette jeune équipe est 

allée chercher avec courage et 

application puisqu’elle gagne 

son match qualificatif au but en 

or  8 à 7 , puis la demi finale 7 à 

4 et enfin le titre 7 à 6.  

2 autres podiums  viennent 

confirmer la bonne santé du 

Horse-Ball Azuréen puisque 

l’entente minime Saint Blaise / 

Villeneuve-Loubet / Mouans-

Sartoux finit vice Champion de 

France en minime 5 , la 

troisième place étant décroché 

par l’équipe de Peillon. 

Camille Muller, Natasha David, Veyka, Adrien Bouet , 

Clément Picard et Arthur Milleville encadre André Ponzo :  

un coach fier de sa troupe .  

Célia Licence No 0733827Q 

Open de Massac 
Le centre équestre du Domaine de Massac a accueilli 

près d’une quarantaine de concurrents à l’occasion de 

l’Open Education Adaptée qui s’est déroulé Dimanche 20 

mai à Aspremont. 

Les éducateurs, moniteurs et toute l’équipe ont mis les 

bouchées doubles et leurs efforts ont été récompensés : 

une belle journée au Massac ! Même le temps menaçant 

n’a pas gâché la fête, la pluie a attendu la fin de journée. 

Quatre épreuves en parcours équifun ont départagé les 

participants répartis en 3 catégories. 

A été sacrée vice championne de France 

d’équitation adaptée. Cette cavalière de 34 ans 

obtient son premier galop en 1994. En 2005, 

son galop 7 en poche elle se met  à la 

compétition amateur avec son cheval, Wiking. 

Ensemble ils participeront avec succès à de 

nombreuses compétitions.   

Mais après 11 ans de passion, wiking s’éteint 

brutalement en concours l’an passé. 

Désormais c’est Stag de Talrest qui 

l’accompagne en compétition et mon petit doigt 

me dit qu’on n’a pas fini d’entendre parler de 

ces deux là !  
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En Normandie, Louise vit heureuse dans le monde du cheval. 

Brusquement, le destin frappe. Louise reste seule avec son 

père et un ami de la famille à la Ferronnière, le haras où elle vit 

depuis toujours. Les affaires vont mal, ils sont au bord de la 

faillite…Heureusement il y a Marquise, une jeune jument que 

Louise a élevée. Envers et contre tout, la jeune fille et Marquise 

vont se battre contre la fatalité qui semble s'acharner... 

Un joli film. S
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EQUI-LIBRE ou le nom du projet piloté par le Comité Régional 

d’Equitation Côte d’Azur et le Comité Régional Olympique et Sportif. 
Son but : initier les personnes placées sous main de justice à la pratique équestre et 

les sensibiliser aux formations professionnelles du monde du cheval. 

C’est au mois de juin que sept détenus de la prison de Grasse ont eu la chance de 

participer à ce projet. C’était une première en PACA. 

Vent de liberté à Lou Recampado 

 

Il y a 3 ans le Comité Régional 

d’Equitation Côte d’Azur relance le 

circuit amateur en déclinant le Grand 

National à l’échelle de la région. Un 

CSO composé de 7 étapes et une 

finale. Et nouveauté cette année un 

circuit dressage.  
Grand Régional Côte d’Azur 

Le Comité Départemental d’Equita-

tion des Alpes-Maritimes adresse 

toutes ses félicitations aux cavaliers 

du 06 qui se sont illustrés sur la 

session 2012. 
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Travailler en toute sécurité dans les milieux hippiques 

 

Rencontre avec le service de prévention des risques professionnels de la 

MSA  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=d27d59f30a&view=att&th=1382eaf50381343d&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
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« Bonjour je m’appelle Pierre, je suis 

éleveur et entraîneur de trotteur, je me 

définis comme comportementaliste, je ne 

prétends pas vous apprendre votre métier 

mais je viens partager avec vous mon demi 

siècle d’expérience ».  

 

 

Voila comment débute la journée 

d’intervention sur la sécurité en milieu 

hippique organisée par le service prévention 

des risques professionnels de la Mutualité 

Sociale Agricole Provence Azur. Les 

statistiques d’accident du travail du régime 

agricole sont claires : la filière équine est le 

deuxième secteur agricole le plus 

accidentogène (derrière les travaux fores-

tiers).  

Avec plus de 3000 accidents du travail dont 

les ¾ sont directement liés au cheval (chute, 

coup de pieds, morsure…), il était donc 

nécessaire de baser l’intervention sur 

l’approche homme-animal. 

La journée débute par une partie théorique 

en salle, les deux intervenants Fanny 

BOURGOIN, (ingénieur en Prévention des 

Risques Professionnels et éducatrice équine) 

et Pierre BLIN, (comportementaliste, 

entraîneur, driver, éleveur et formateur 

depuis 1995 en manipulation des chevaux en 

sécurité) présentent 3 films d’accident qui 

permettent d’aborder quelques notions 

importantes concernant le cheval 

(comportement social et instincts du cheval, 

les 5 sens, les caractéristiques sexuelles… ), 

autant de points abordés, vus ou revus par les 

participants de tout horizon (éleveurs, 

moniteurs de centre équestres, apprentis en 

BPJEPS…). 

L’après-midi se déroule autour du rond de 

longe où les participants mettent en pratique 

les notions abordées le matin. « Je 

n’interviens jamais sur un cheval sans 

quelques vérifications préalables… », après 

une phase de mise en confiance entre 

l’intervenant et le cheval, les contrôles sur 

l’état de santé de l’animal sont 

réalisés (dents, dos, sabots, organes 

sexuelles…). De nombreux exercices sont 

ensuite réalisés avec les chevaux du centre, 

mais aussi avec ceux des participants : 

déplacer un cheval dans tous les lieux 

(embarquement dans le van), techniques 

d’éducation sécuritaires sensibilisation/ 

désensibilisation, confort/inconfort. Durant 

toute la journée, les participants échangent 

sur leurs pratiques et sur les difficultés qu’ils 

rencontrent au quotidien. 

C’est en tout 3 journées de formations qui se 

sont déroulées au début du mois de 

juin (Club Hippique de Nice, Centre 

Equestre Les Grands Pins au Cannet des 

Maures et Centre Equestres Le Deven à 

Istres) et qui ont réunies une quarantaines de 

professionnels, des représentants des comité 

régionaux ou départementaux, des élus 

agricoles, des professeurs des lycées et 

centre de formation agricoles, des conseillers 

en prévention et des médecins du Travail des 

Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône et 

du Var.  

En raison du bilan positif, les professionnels 

du secteur hippique affilié à la MSA 

pourront prochainement s’inscrire à de 

nouvelles sessions de formation. Pour en 

savoir plus vous pouvez contacter le service 

prévention MSA de votre département. 
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Le championnat Départemental d’équitation Sport Adapté ne leurs avait 

pas suffit !!!  

Soif de compétition ?  

Envie de se sentir à nouveau forts ?  

Ou tout simplement être comme tous les autres sportifs des 

compétiteurs ??? 

 

Après l’épreuve départementale, Handi-loisirs s’est donc mobilisé pour 

accompagner 5 de ses cavaliers aux Championnats de France d’équitation 

Sport Adapté. 

Célia, Léo, Mohamed, François et David ont donc représenté les Alpes-

Maritimes à l’UCPA de la Courneuve près de Paris. 

Ce fut un voyage riche en émotions, stress, peurs, mais aussi en joie et 

fierté car les résultats étaient au rendez-vous !!! 

  

Célia qui concourait dans la Division 1 a fini 2ème en dressage, en saut et 

en cross ce qui la place en 2ème place du concours complet de ces 

championnats. 

Elle revient donc avec 3 médailles d’argent et se voit sacrée vice 

Championne de France. 

Quand à Léo qui concourait dans la division 2, il a fini 1er au dressage et 

1er à l’obstacle ce qui le classe 1er du combiné de la division 2. Il revient 

donc avec 3 médailles d’or et un titre de Champion Fédéral ! 
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Ce championnat de France c’est 128 cavaliers en situation de handicap 

mental ou psychique qui se rencontrent au travers de trois divisions 

sportives réparties en fonction de l’autonomie des compétiteurs et par 

catégories d’âge (jeunes, seniors et vétérans). Sur deux jours, 7 

épreuves différentes sont organisées: 

Division 1 : concours complet d’équitation (dressage, concours saut 

d’obstacles et cross) 

Division 2 : dressage et concours saut d’obstacles 

Division 3 : dressage et maniabilité 

A l’issue du Championnat, 30 prix, répartis en fonction du handicap, du 

niveau technique et de l’âge, sont remis. 
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Et si nous partions à la découverte des Alpes-Maritimes,  

à cheval bien sûr.  
Loin des plages de la Riviera, l’arrière-pays regorge d’itinéraires de 

randonnées à la journée ou sur plusieurs jours. Le guide RandOxygène 

Equitation réalisé en collaboration avec le Conseil général des Alpes- 

Maritimes recense les itinéraires du département. Il y en a pour tous les âges et tous les 

niveaux. Mais attention on ne s’improvise pas cavalier de rando. La randonnée équestre 

est une discipline à part entière qui nécessite une expérience que l’on ne peut acquérir 

qu’en extérieur, tant pour le cheval que pour le cavalier.  

Maintenant bien informé sur la randonnée, il ne 

vous reste plus qu’à choisir parmi les 45 

itinéraires proposés. Les fiches indiquent le 

niveau de difficulté, la durée, la carte, le 

descriptif, les risques… 

RandOxygène est disponible en ligne ou dans 

les offices de Tourisme du département. 

Avant de vous plonger dans les 

itinéraires, lisez attentivement tous les 

conseils présents dans ce guide : 

préparer son paquetage, apprendre à 

cohabiter dans la nature, respecter la 

faune et la flore, les règles de sécurité 

élémentaire… Bref ne faites pas 

l’impasse ! 

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id 

=105/2572/8546&lng=fr 

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=105/2572/8546&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=105/2572/8546&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=105/2572/8546&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=105/2572/8546&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=105/2572/8546&lng=fr
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Une destination idéale pour les amateurs de fraicheur et 

d’altitude dans un petit bout du monde, aux portes du Parc 

National du Mercantour. 
Vous cheminerez sur des chevaux de montagne au pied sûr, au milieu des alpages 

fleuris, en quête de lacs d’altitude, de gravures rupestres ou de vestiges militaires… 

Un petit concentré de faune, de flore, d’historique et de mythique au travers de 

paysages grandioses accessibles aux cavaliers de tout niveau! 

De nombreux itinéraires à effectuer en étoile depuis le hameau de Castérino vous 

conduiront aux lacs Jumeaux, à la Vallée des Merveilles, au lac de la Vaca... 

Des balades de la mi journée vous feront découvrir le vallon de la Valmasque, le lac 

des Grenouilles ou la vue depuis le col de Peyafique… 

 

Accès : Remonter la Vallée de la Roya jusqu’à St Dalmas de Tende et bifurquer à 

gauche dans le village. On atteint Castérino après une montée de 12 kilomètres sur 

une petite route sinueuse. 

Renseignements :  

Tende Rando Equestre                   

 http://tenderandoequestre.free.fr/ 

04 93 04 76 00 

06 85 26 47 69 

 

Les écuries de la Roya 

http://www.ecuriesdelaroya.com/casterino.html 

06 75 32 17 38. 

http://tenderandoequestre.free.fr/
http://www.ecuriesdelaroya.com/casterino.html
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Réservez votre dernier 
week-end de Juillet pour 
aller faire un tour à la  
Fête du cheval de Levens 
organisée par l’Association 
Municipale des Activités 
Sportives Equestres.  
Au programme :  
démonstrations, espace 
poneys, animations 
gratuites pour enfants 
dans un village de tipis… 
Et pour prolonger la fête 
restez diner sur place, à la 
«bodega» pour assister au 
spectacle de Los Rios 

INFOS :04.93.79.71.00 



Tarifs 

•Adultes / Enfants 12 ans et plus : 30€  

•Enfants moins de 12 ans : 15€  

•Enfants moins de 3 ans : Gratuit 

 

Réservation 

Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 

Intermarché. 

 

 

 

 

 

Information 

www.nicecheval.com 

Club Hippique de Nice  

Traverse des Baraques, 368 Rte de Grenoble  

06200 NICE 

• :Entrée : 8, Boulevard des jardiniers   

06200 NICE 

•Parking gratuit à 1 minute à pieds  

 

Un spectacle équestre son & lumière pour tout public. 
 

Le grand public sera émerveillé par la richesse des tableaux 

présentés. Un voyage féérique « son & lumière » autour de 

cette complicité unique et tellement magique d’un homme et 

son cheval. Emotion, poésie, performances équestres vous 

garantissent à tous une soirée inoubliable. Le public initié 

sera,  admiratif de cette équitation en liberté et sans 

contraintes (ni rênes, ni mors, ni éperons, ni cravache…).  

Une technicité extrême qui fait rêver tant elle semble 

naturelle. Une méthode développée par Jean-Marc IMBERT 

dans la lignée des grands « chuchoteurs ».  L’équi-éthologie : 

une approche comportementale du cheval où les maîtres-mots 

sont confiance et respect. Une équitation résolument différente 

qui rencontre un succès grandissant même auprès des grands 

cavaliers. 
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LES NUITS DE L’ART EQUESTRE DE NICE 2012 

Jean-Marc IMBERT – International Horse Show 

La ville de Nice et le Club Hippique de Nice vous proposent les 9, 10 & 

11 Août 2012 pour cette première édition des «Nuits de l’Art Equestre de Nice» le 

grand artiste Jean Marc Imbert et sa compagnie avec son célèbre «International Horse 

Show». 

Référence internationale incontournable, Jean-Marc Imbert vous invite à partager au cours de 

trois soirées exceptionnelles sa passion du cheval. Performance équestre, émotion et plaisir 

seront au programme :  « Le cheval qui travaille tout seul », « L’indien », « la Poste 

hongroise »… une belle histoire orchestrée avec harmonie et maestria par Jean-Marc et sa 

compagnie. 

http://www.nicecheval.com/
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SO Pro / CSI 

Vidauban 27.28.29 juillet 

Nice 04.05 août 

Grimaud 07.08.09 septembre 

Mandelieu 15.16 septembre 

SO AM 

Vidauban 27.28.29 juillet 

Nice 04.05 août 

Grimaud 07.08.09 septembre 

Mandelieu 15.16 septembre 

SO CLUB 

Vidauban 28.29 juillet 

Nice 04.05 août 

Carnoules 18 août 

Montferrat 01 septembre 

Cuers 02 septembre 

CE Murettes 09 septembre 

Grimaud 16 septembre 

Equita06 16 septembre 

SO PONAM 

Vidauban 28.29 juillet 

Nice 04.05 août 

Carnoules 18 août 

Cuers 02 septembre 

CE Murettes 09 septembre 

Grimaud 16 septembre 

Equita06 16 septembre 

 

HUNTER 

Montferrat 01.02 septembre 

 

DRESSAGE 

Montferrat 01.02 septembre 

Vidauban 07.08.09 septembre 
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CLICHES DE CAVALIERS   
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Photos: Collections privées. 

Merci à Emmanuelle, Philippe, Yann ! 

TRESSES 
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