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 La première édition  de  

 A Cheval 06 a reçu un vif succès 

 de la part de nos partenaires et 

 licenciés. Beaucoup sont venus 

 vers nous pour proposer une 

 idée, un article, une photo.  

 

C’est formidable car l’interactivité que nous 

souhaitions dans le monde équestre du 

département a fonctionné. Cela prouve que le 

besoin était présent et le CDE y a répondu. Il se 

passe un nombre de choses incroyables dans le 

06, vous le verrez en lisant ces pages. Cela 

fonctionne grâce à la diversité de nos clubs, en 

effet, chaque club est unique et revendique sa 

différence. C’est une force qui permet de 

répondre aux besoins spécifiques des futurs 

licenciés de plus en plus exigeants quand à leurs 

choix. 

Laetitia Weale 
Présidente du Comité Départemental d’Equitation 

 des Alpes- Maritimes 
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L’équitation scolaire au grand galop !!! 
 

Voilà plus de 15 ans que l’UNSS fait chevaucher de jeunes cavaliers, 118 exactement pour 

notre département qui par le biais de l’école pratiquent l’équitation à raison d’une fois par 

semaine. Le 21 mars dernier a eu lieu le championnat départemental UNSS d’Equitation au 

Club Hippique de Nice. 

Au programme de cette journée, épreuve combinée Equifun et Pony-Games pour nos 

cavaliers, 21 équipes représentant 7 collèges et lycées des Alpes-Maritimes s’affrontant pour 

tenter de gagner une qualification pour le championnat régional. Dans le même temps une 

trentaine de jeunes officiels accompagnaient leur équipe et présentaient le niveau de juge 

départemental Equitation. 

 
Résultats : 

En série Etablissement, niveau inférieur au galop 3:   

1er Collège Bréa de St Martin du Var 

2ème Lycée Horticole Antibes 1 

3ème Lycée Horticole Antibes 2 

 

E n série Excellence, galop 3 à galop 7: 

1er Lycée Horticole Antibes 

2ème Lycée du Parc Impérial de Nice 

3ème Collège Bréa de St Martin du Var 

 

Jeunes officiels : 99% de réussite 

Le challenge du Fair Play a récompensé en série Etablissement le collège du Bréa et en série Excellence le lycée Horticole Antibes 2 pour leur 

respect des partenaires et adversaires, mais aussi bien sûr des poneys et chevaux. 

La 9ème année édition des MIN en 

fêtes a eu lieu ce week-end. Le CDE 06 aidé des « 

Poneys de Valérie » et du Club hippique de Nice a 

permis à plus de 300 enfants de tous âges de 

découvrir une écurie pédagogique : approche du 

poney, règles de sécurité, pansage, tenue en 

mains… Et cerise sur le gâteau le CDE06 a reçu le 

1er prix du plus beau stand des mains de Jean-Paul 

Serra, Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes. 

  C’est le 8 mai dernier que s’est clôturé le Championnat 

Régional de  Horse Ball , les résultats  sont : Mougins et en régionale 2 :  Villeneuve-Loubet . 

L’équipe de Villeneuve-Loubet a rapporté une seconde place du tournoi de Milan lors des 

vacances de Pâques.  

Les équipes se préparent désormais pour le grand tournoi  de Lamotte Beuvron et ses finales 

du Championnat de France , notre département sera représenté par 7 équipes dans les 

différentes catégories : Mouans-Sartoux alignera une équipe poussin et benjamin , en minime 

Peillon et St Blaise et en seniors Mougins, Villeneuve- Loubet et Mouans-Sartoux.  

Bonne chance à tous ! 

Horse-Ball 06 

Crédit photo : Estelle Laurenti  

CDE 

Crédit photo : Estelle Laurenti  

CDE 

Crédit photo : D.Ponzo 

Crédit photo : Estelle Laurenti  

CDE 

Crédit photo : M.L Garbarino  
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Dimanche 22 avril, treize cavaliers des Alpes-

Maritimes se sont rendus au Cannet des Maures, 

au Domaine des Bertrands dans le cadre d’une 

journée Cross organisée par le CDE 06. Objectif : 

valider la partie cross des galops 6 et 7 sous l’œil 

averti de Sabrina Le Guelvouit. 

Temps radieux, vent et coup de soleil ont favorisé 

la bonne humeur générale de ce rendez-vous. 

Les épreuves officielles ont débuté à 14h sur 2 

parcours riches en émotions composés de troncs, 

couffins, gué, haies, contre haut, courbes serrées 

et grandes galopades… 

 

 

 
 

 

 

 

Félicitations à tous les cavaliers et leurs montures 

pour avoir participé avec autant d’enthousiasme à 

cette première session cross et un grand merci à 

Séverine Freychet pour nous avoir accueilli si 

gentiment sur ses installations. Sans oublier 

Muriel et Frédérique pour leur énergie 

débordante. 

A la demande générale, nous recommencerons ! 

Avis aux amateurs pour la prochaine session ! 

 

 

 

 

 

  

La licenciée du mois  

N° 5602564G 
 

Dans les allées du Club Hippique de Nice 

lors du dernier CSI 1 et 2* on pouvait 

croiser aux côtés des plus grands Julia.  

Cette jeune étudiante niçoise en quatrième 

année de droit privé en science criminelle a 

remporté l’épreuve du 110 du CSI 1* avec 

sa jument Jeanne des Prés. 

Le Club Hippique de Nice, c’est un peu 

comme sa deuxième maison puisqu’elle y 

pratique l’équitation depuis l’âge de 6 ans, 

alors quelle fierté! 

 

Troncs, couffins et belles 

galopades… 
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Marie-Line Olivier, enseignante au Club Hippique de Nice, responsable bénévole de la section 

équitation d’Handi-Loisirs depuis 10 ans en est à l’origine. C’est avec le concours du Comité 

Départemental de Sport Adapté, du Comité Départemental d’Equitation du 06 et le soutien du 

Comité Départemental  et Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports qu’elle a pu 

organiser le premier Championnat Départemental d’Equitation Adapté. 

Marie-Line, comme d’autres enseignants du 06 ,favorise la pratique de l’équitation auprès d’un 

public en situation de handicap, à raison d’une leçon par semaine.  

Cette année Célia, Léo, Mohammed, David et François tenteront de ramener des médailles du 

championnat de France d’équitation adaptée alors quoi de mieux que de s’entrainer sur une 

épreuve départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le sérieux et la concentration étaient de mise à cheval pour nos 18 participants c’est une 

émotion sans limite qu’ils nous ont offert lors de la remise des prix ! Une nouvelle compétition 

promut à un bel avenir … 

 

Une grande première pour 

l’équitation adaptée !!! 

Crédit photos : CDE Estelle Laurenti 
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RUPERT  

ISAACSON 

Nous devrions dire  

MERCI  

d’avoir un enfant autiste! 
 

Facile à dire me direz-vous. Ou peut-être 

prétentieux ! 

Et bien non, les propos de Rupert Isaacson 

venu présenter sa «Horse Boy Method» au 

domaine de Massac le 10 avril dernier en 

sont loin. 

Rupert, journaliste anglais d’origine sud-

africaine apprend en 2004 que son fils 

Rowan alors âgé de 3 ans est autiste. Lui et 

sa femme reçoivent cette nouvelle comme 

« un coup de batte de base-ball en pleine 

figure… Un cancer, une maladie grave, c’est 

terrible mais il peut exister des traitements, 

un espoir de guérison. Avec l’autisme de 

Rowan le diagnostic médical est tombé sans 

moyen d’agir. De l’autisme on ne guérit pas, 

on ne peut qu’essayer de l’apprivoiser ». 

Et la première a apprivoiser Rowan s’appelle 

Betsy, c’est la jument des voisins des 

Isaacson, a son contact il change de 

comportement. De là va naitre l’idée du 

voyage en Mongolie, terre de chevaux et de 

chamans. A travers ce périple Rowan  va 

évoluer, créer des liens affectifs, et laisser 

derrière lui son incontinence, ses cris de 

colère. 

De ce voyage Rupert rapportera un livre, des 

images, un récit vrai et bouleversant de leur 

chevauchée et les fondements de ce qui 

deviendra sa «Horse Boy Method». 

Cavalier depuis toujours Rupert va d’abord 

remarquer le caractère apaisant de la cadence 

du cheval : «l’enfant se sent bercé et le 

mouvement en bascule du bassin  qui produit 

de l’ocytocine, (l’hormone de l’attachement 

maternel et du lien social) calme le système 

neurologique». 

Au Texas, Rupert a créé un centre où il 

accueille des autistes et leur famille, chaque 

jour il essaie de faciliter la communication 

entre ces deux mondes par le biais de 

l’animal. Doucement, au rythme de l’enfant : 

débuter par un regard, une caresse. Puis 

s’initier à la monte accompagnée d’un adulte 

pour prendre le rythme jusqu’à pouvoir 

monter seul. C’est un travail long et 

douloureux.  

 

Au fil des jours Rupert prend conscience 

qu’être père d’un enfant autiste est un 

combat, pas un drame. «Un enfant autiste, 

c’est à la fois un mur et une fenêtre ouverte 

sur un autre univers. Rowan m’oblige à me 

dépasser, a fait de moi un 

meilleur père». 
 

. 

 
Un lieu écho à Rupert Isaacson 

Le Domaine de Massac, est un centre équestre 

spécialisé en équithérapie, il accueille sur 33 

hectares, les enfants et adultes handicapés 

physiques ou mentaux et les personnes présentant 

des troubles du comportement. La progression 

équestre n’est pas un objectif en soi. Il s’agit de 

s’occuper de la personne telle qu’elle est, avec son 

handicap, ses peurs, ses possibilités. Il s’agit d’un 

apprentissage de l’équitation au rythme et en 

fonction des possibilités de chacun. 

 

  04.93.08.05.29 



 

 

L’enfant doit toujours être le guide. C’est en 

l’observant, en repérant ses centres d’intérêt, 

ses réactions selon l’environnement que l’on 

va adapter notre propre comportement et 

aller vers lui. Il faut amener le cheval à 

l’enfant et non l’enfant au cheval. La plupart 

d’entre nous ont été élevés dans une 

atmosphère directive par des adultes ayant 

peur que nous devenions incontrôlable. Mais 

un enfant autiste est toujours incontrôlable ! 

Et si on lui impose trop de l’extérieur, il 

retournera dans son monde ou sera persuadé 

qu’il faut vous éviter. Cela ne veut pas dire 

qu’il ne faut pas les diriger. Cela veut dire 

adopter des approches plus indirectes, moins 

coercitives. Observer ce qu’aime l’enfant et 

amener le cheval dans son orbite. 

Voilà à peu près l’introduction du week-end 

«Horse Boy Method» de Rupert Isaacson 

qu’a eu la chance de suivre Aline Rossetti, 

licenciée des Alpes-Maritimes. Aline est  

 

 

 

 

infirmière  de nuit et cavalière depuis 14 ans. 

De vilaines chutes la conduiront à faire une 

pause pendant quelques années et c’est en 

retrouvant Martine, enseignante au Domaine 

de Massac spécialisée dans le travail avec les 

handicapés, qu’elle remettra le pied à l’étrier.  

Dans les installations de Bernard Sachsé* 

Aline et 4 autres personnes  ont mis en 

pratique cette méthode au travers de deux 

points fondamentaux : l’aménagement de 

l’environnement et l’apaisement des troubles 

sensoriels. 

Aline n’est pas confrontée personnellement 

par cette maladie, elle l’est de façon 

bénévole dans le soutien qu’elle apporte au 

Domaine de Massac, et aimerait envisager 

son avenir professionnel dans l’équithérapie 

comme Rupert ! 

 

* Cf page 9 
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La leçon du «Maître» Isaacson 

Un nouveau club équi handi à Peille 
D’autres centres équestres spé handi existent dans le département c’est le cas de Hoof in Cap. 

Christelle Bernard s’installe sur la commune de Peille et crée au Domaine Soubrana un poney 

club de loisirs mais surtout un centre d’équitation adapté. Fascinée par l’autisme et intéressée 

par le monde du handicap elle est passionnée par les chevaux. Diplômée en maîtrise de 

psychologie clinique, titulaire du monitorat d’équitation et du Brevet Fédéral d’Encadrement 

Equi Handi, Christelle crée ce centre pour tenter de mettre à jour les bienfaits d’une relation 

thérapeutique avec le médiateur cheval.  Fidèle au clin d’œil étymologique à travers le nom* de 

son centre elle cherche jour après jour à redonner une égalité, la même chance pour tous. 

*Hoof In Cap vient alors, se substituer en clin d'œil, à l'expression Hand In Cap, en remplaçant la main par le 

sabot. Cf page 9 
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L’EQUITATION POUR TOUS … 
 

A CHEVAL 06 
EVENEMENT   

 

«UN REVE ACCESSIBLE»  
 

Le 12 avril dernier, le Comité Départemental d’Equitation 

des Alpes-Maritimes, sous la présidence de Mme Laetitia 

Weale, a présenté au monde du handicap le concept de la 

Handi Mobile Equitation au centre Hélio-Marin de 

Vallauris. Projet qui a vu le jour grâce à de nombreux 

partenaires, le CNDS et le ministère de la Jeunesse et des 

Sports, la Région Paca, le Conseil général des Alpes-

Maritimes, le CROS, le CDOS ainsi que le Fonds éperon, 

la Caisse d’épargne et la société SRM. 

Notre camion peut transporter jusqu’à 2 chevaux, il 

est équipé d’un bras mobile pivotant électrique qui 

permet, en toute autonomie, le transfert de la personne 

du fauteuil au cheval, sans aucun effort pour la 

personne aidante et en toute sécurité pour le cavalier.  

Ce concept unique en 

France donne la possibilité à 

la personne en situation de 

handicap d’accéder à 

l’équitation dans son centre 

spécialisé. 

Un enseignant diplômé d’Etat, 

titulaire du Brevet Fédéral 

d’Encadrement Equi Handi 

encadre cette découverte de 

l’équitation avec une sellerie 

adaptée. 
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En 2004, lorsque leur fils Rowan, âgé de 3 ans, est diagnostiqué autiste, Rupert 

Isaacson et sa femme Kristin sont dévastés. Pourront-ils un jour communiquer 

avec leur enfant ? C'est à travers l'amour du petit garçon pour les animaux, et 

plus particulièrement grâce à un cheval, Betsy, que Rupert Isaacson trouve une 

porte d'accès à son monde. Ils mettent alors au point un projet formidable et 

insensé : partir en Mongolie, pays des chevaux et des chamans, où l'échange 

peut être avare de mots, mais jamais de profondeur.  

 

Bernard Sachsé a une passion: il aime les chevaux depuis qu'il est gamin. Il a 

la chance d'en faire son métier et devient cavalier cascadeur. Il enchaîne films 

et spectacles jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à ce qu'une cascade malheureuse le 

cloue dans un fauteuil roulant. Fini les chevaux et l'équitation ? Ce serait mal 

le connaître. Il décide -juste - de tout reprendre à zéro.  

http://www.sante.gouv.fr/IM

G/pdf/Plaquette_d_informati

on_du_grand_public_sur_l_a

utisme.pdf 

Le mot handicap, emprunté en 1827, vient de 

l'expression anglaise hand in cap, signifiant «main dans le 

chapeau». Dans le cadre d'un troc de biens entre deux 

personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur 

entre ce qui était donné et ce qui était reçu : 

ainsi celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure 

devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour 

rétablir l'équité. L'expression s'est progressivement 

transformée en mot puis appliquée au domaine sportif 

(courses de chevaux notamment) au XVIIIe siècle. En 

hippisme, un handicap correspondait à la volonté de 

donner autant de chances à tous les concurrents en 

imposant des difficultés supplémentaire aux meilleurs. 

A vos livres 



                                                Le saviez-vous?   
                                                                Vous avez la possibilité en tant qu’exploitant agricole 

 de vous faire remplacer 
 

Dans quel cas ? 

-De maladie, de congés paternité ou maternité, de formation… 

-Tout simplement parce que vous participez à des réunions, des associations de développement agricole… 
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Par qui ? 

Par quelqu’un que vous connaissez, qui connaît votre exploitation 

Ou par un agent de remplacement que l’on vous propose 

Dois-je me faire remplacer le jour même? 

Non : vous avez trois mois pour utiliser la journée ou la demi-journée acquise de remplacement. Vous pouvez 

cumuler plusieurs journées pour par exemple avoir un salarié qui vous appuie pendant une semaine sur un 

chantier particulier de votre exploitation. 

Oui : pour les congés éleveurs, maternité, paternité, maladie… 
 

Comment ? Dans quel délai ? 

Sur simple appel, selon l’urgence. 

N’oubliez pas de noter les dates, lieux objets de réunion ou de formation pour mémoire. 
 

A quel prix ? 

Demandez la grille tarifaire (de 9.82€/jour pour un congé maternité en passant par 10.22 ou 32€ par jour pour 

une formation  ou une réunion…) 

Le salarié est rémunéré normalement sur la base de la convention collective des exploitations agricoles des 

Alpes-Maritimes.   

Pour plus d’informations, contactez le 

04.93.21.17.02 ou 06.10.34.03.51                                                                                

UNSS en route pour les 

Championnats de France, 
parmi les 6 équipes qui ont 

participé au championnat régional 

d’équitation UNSS le 11 avril 

dernier, 3 ont décroché leur ticket 

pour les Championnats de France 

qui se dérouleront cette année à 

Istres le 22 mai prochain. Nous 

souhaitons bonne chance au lycée 

horticole d’Antibes qui 

représentera le département en 

série excellence ainsi qu’au collège 

du Bréa de St Martin du Var et au 

lycée horticole d’Antibes 2 en série 

Etablissement. 

 Congrès Fédéral des 

19 et 20 Mars à Saumur 
 

Laetitia Weale, présidente du CDEAM, a 

représenté le département lors du Congrès 

fédéral de Saumur. 

La présentation de la rénovation des galops 

prévue pour la rentrée 2012 fut l’un des 

moments forts. 

Il ressort aussi l’implication très forte de la 

FFE dans le développement de disciplines 

telles que le spectacle équestre, l’équifun, ou 

autres disciplines émergentes. 

Retrouvez tout le compte rendu sur le site 

ffe.com  



A
 C

H
E

V
A

L
 0

6
 

S
O

R
T

IE
S

 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
S

P
E

C
T

A
C

L
E

 E
Q

U
E

S
T

R
E

  
 

 
 

  

11 

A CHEVAL 06 
POUR INFO   

 

Des PROFS à cheval sur le développement de l’équitation 
 

Le 1er stage national UNSS équitation s’est déroulé les 16 et 17 avril 2012 à Lamotte Beuvron sur 

le site exceptionnel du Parc Equestre Fédéral. Ce site c’est le rendez-vous incontournable des 

cavaliers de compétition et peut-être même maintenant des professeurs d’EPS depuis ces 2 

journées d’avril 2012 bien sympathiques… 

11 académies étaient représentées dans ce stage dont celle de Nice. La commission mixte 

nationale souhaite mettre en place dans chaque académie un référent régional Equitation UNSS 

qui siègera à la commission mixte régionale et pourra également représenter les scolaires auprès 

du Comité Régional d’Equitation. La liste de ces référents a été ouverte à l’issue de ce stage 

grâce aux candidatures des enseignants présents. Elle sera disponible sur les sites de l’UNSS et 

de la FFE. 

Développer l’équitation scolaire UNSS : un objectif et des moyens partagés par la Fédération 

Française d’Equitation et l’UNSS. Une préoccupation majeure, minimiser les tarifs des séances 

d’équitation scolaire qui se situent actuellement dans une fourchette entre 3€ et 13€ la séance. 

Différentes possibilités de financement ont été évoquées. 

Sur le terrain les enseignants ont mis en place et testé à cheval les parcours d’Equifun élaborés 

lors du travail en groupe. La mise en application du règlement a fait l’objet de doutes qui ont été 

dissipés. Ces règlements ont évolué ces dernières années dans le sens d’un rapprochement vers 

les règlements fédéraux tout en conservant la spécificité scolaire. 

L’Equifun UNSS se joue en relais et pas d’élimination du cavalier. Le Pony Games UNSS porte 

sur un choix de jeux désignés pour les championnats UNSS et hormis une adaptation de certains 

jeux, le règlement fédéral est appliqué dans son ensemble. 

M.L G 

 

 

 

   

     Ce week-end  … du côté du VAR 
     Pour la deuxième année consécutive Cheval d’Azur, salon du 

     cheval et du cavalier a eu lieu les 18, 19 et 20 mai sur la base 

     nature de Fréjus. Une centaine d’exposants professionnels ont 

proposé les dernières nouveautés en produits, matériels, équipements et véhicules. Durant trois 

jours, différentes disciplines équestres (en concours, démonstrations ou initiations) se sont 

succédées sur les carrières aménagées en plein air. 

Le spectacle équestre mettant en scène la magie du cheval et des artistes cavaliers nous a 

permis de  retrouver notamment Emilie et Charles d’Hap’O’Tempo dans leur Duo de Voltige  

(premier numéro de A Cheval 06).  

 

 

 

 

La prochaine formation BPJEPS activités équestres mention équitation mise en œuvre par le 

CFA d'Antibes débutera en septembre 2012 

Le CFA organise les exigences préalables à l'entrée en formation la semaine du 18 au 22 juin 

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez le CFA d'ANTIBES au 04 92 91 30 00 

M.R 
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Revient 

le 16 Septembre 2012 
sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer 

Concours  

CSO Club 

PONAM Démonstrations 

Stands 

Baptêmes 

Venez vous éclater au 

Stage de Spectacle Equestre 
Club Hippique de Nice le dimanche 1er juillet 

Intervenant : Claude Lacourt, expert Fédéral 

Objectif : le Championnat Départemental sur Equita’06 

et une Belle Surprise pour l’équipe gagnante ! 

Stage organisé par le CDE, gratuit pour les licenciés club. 

Renseignements : 04.93.77.38.75 
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Résultats Equifun 

Championnat Départemental  

15/04/2012 
 

Epreuve Club A1 

1er  Les Petites Fleurs 

Callista Bee sur Maxs 

Maeliss Lebas sur Cajou 

Rose Meddah sur Doudou 

Emilie Regnault sur Pick Pocket de Persevere 
 

Epreuve Club A2 

1er Les Ponies 

Luvin Regnault sur Maxs 

Julia Bernard sur Cajou 

Ciara Dupalan Hamel sur Doudou 

Emilie Regnault sur Pick Pocket de Persevere 
 

Epreuve Club Poney Cadet 

1er Les Etoiles 

Camille Darmon sur Original Dany 

Léa Figasso sur Lauren’s Darknight Doeri 

Matthias Giraud sur Liberty’s Chiessto 

Alyzee Dupalan Hamel sur Michoko 
 

Epreuve Club Poney Minime 

1er équipe 1 du CHN 

Paola Operto sur Bionda 

Lisa Operto sur Aladin 

Audrey Pallanca sur Eclair 

Emma Pallanca sur Venus 
 

2ème équipe Youpi YO 

Matthias Giraud sur Liberty’s Chiessto 

Léa Figasso sur Lauren’s Darknight Doeri 

Justine Meddah sur Ukulele Coolfin 

Alyzee Dupalan Hamel sur Michoko 
 

3ème équipe 3 du CHN 

Anne Laure Desnoe sur Luxor 

Pauline Robvieux sur ARI 

Marine Cammisa sur Cigalon 

Typhaine Demoget sur Atlas 

 

 

Championnat Départemental 

Equitation Sport Adapté 

20/04.2012 
 

Division 1 dressage 

1er  Célia Pulitini 

 

Division 1 obstacle 

1er Célia Pulitini 

 

Division 2 jeune dressage 

1er  Mohammed Jaouadai 

2ème Léo Baranski 

3ème François Bissiere 

4ème David Lefevbre 

 

Division 2 jeune obstacle 

1er Léo Baranski 

2ème François Bissiere 

 

Division 3 jeune dressage 

1er Maanrouf Taffouzoubi 

2ème Biglio Dorian 

3ème Inoubli Haroune 

4ème Ghoul Kassem 

5ème Mohammed Abouchaime 

 

Division 3 jeune maniabilité 

1er Biglio Dorian 

2ème Maanrouf Taffouzoubi 

3ème Ghoul Kassem 

4ème Inoubli Haroune 

 

Division 3 senior dressage 

1er Renauld Célia 

2ème Fonteneau Erwan 

3ème Dzedora Fabien 

4ème Sardo Caroline 

4ème Kazan Alain 

 

Division 3 vétéran dressage 

1er Belletre Danièle 

2ème Girard Gilles 

3ème Combel Yann 

 



SO PRO/CSI 

Du 18 au 20.05.2012 

Les Arcs Pro3 

Du 02 au 03.06.2012 

Villeneuve Pro 2 

Du 14 au 16.06.2012 

Cannes CSI 5*, CSI 3*, CSIP-A 

Du 16 au 17.06.2012 

Grimaud Pro2 

Du 28 au 30.06.2012 

Vidauban complet CSI 1*, junior A et B 

 

DRESSAGE 

17.05.2012 Draguignan 

19.05.2012 La Garde Po  

20.05.2012 Puget Ville Club 

20.05.2012 La Garde Po CR 

27.05.2012 Rougiers 

Les 02 et 03.06.2012  

Les Arcs AM PRO GR 3  

03.06.2012 Fréjus 

05.05.2012 Nice CD 

10.06.2012 Besse sur Issole 

Du 14 au 16.06.2012 

Cannes CDI 5* 

17.06.2012 EE du Luc Fin 83 

Du 22 au 24.06.2012 

Grimaud Fin GR AM PRO 

24.06.2012 Signes 

SO PONAM 

Les 18 et 19.05.2012 Grasse AS 

20.05.2012 Grasse AS CD 

27.05.2012 Murettes 

28.05.2012 Mandelieu/Murettes 

Les 02 et 03.06.2012 Villeneuve  

17.06.2012 Brignoles Matjanes 

17.06.2012 Grasse CD 

24.06.2012 Murettes 

SO AM 

Du 18 au 20.05.2012 Les Arcs AM 

Le 27.05.2012 Mandelieu GR6 

Du 02 au 03.05.2012 Villeneuve AM 

Le 10.06.2012 Carnoules CR Eq 

Du 15 au 17.06.2012 Grimaud GR7 P RO 

AM 

Le 30.06.2012 Vidauban fin GR 

HUNTER 

17.05.2012 Draguignan 

27.05.2012 Rougiers 

03.06.2012 Fréjus AM/Club CD 

10.06.2012 Nice CD 

10.06.2012 Besse sur Issole 

17.06.2012 EE du Luc Fin 83 

24.06.2012 Signes 

EQUIFUN 

Du 18 au 20.05.2012 

Cheval d’Azur Fréjus 

20.05.2012 Nice CR 

CCE /TREC 

20.05.2012 Fréjus 

Du 27 au 28.05.2012 Ollières ENDURANCE 

Les 26 et 27.05.2012 

St Paul en Fôret 

SO CLUB 

17.05.2012 Grasse 

20.05.2012 Hyères 

27.05.2012 Carnoules CR Eq 

27.05.2012 Murettes 

28.05.2012 Mandelieu/Murettes 

Les 02 et 03.06.2012 Villeneuve 

03.06.2012 Puget Ville 

10.06.2012 Carnoules 

17.06.2012 Brignoles Matjane 

17.06.2012 Grasse CD 

24.06.2012 Murettes 
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Photos: Collections privées. 

Merci à Lucas, Cindy, Valérie, Maéva, 

Nadine, Julia, Célia et Lou Reacmpado ! 
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Recherche emploi dans les 

Alpes-Maritimes, titulaire du 

BPJEBS mention équitation 

et d’une licence management 

des établissements équestres, 

j’étudie toutes propositions, 

alors n’hésitez pas à me 

contacter. 

Camille Laugeri 

06.65.56.26.59 

Camille.laugeri@hotmail.fr 

Une personne vient de 

perdre la jument retraitée 

qui servait de compagne 

de pré à son cheval et 

cherche à faire le bonheur 

d’un autre cheval, pas 

trop près du sang, gentil 

et un peu rustique. 

Contacter le CDE au 

04.93.77.38.75 

Recherche poste d’enseignante 

dans les Alpes-Maritimes à 

temps complet ou mi-temps. 

Pascale Duverger 

06.13.29.24.48 

pascaleduverger@orange.fr 

 

 

A vendre 2 camarguais, 9  et 

21 ans inséparables. 

1500 € les 2 

Contacter Muriel au 

06.26.44.27.13 

 

Muriel vends divers produits 

équestres, selle américaine, selle 

mixte, tapis américain, mord, 

bottes hommes caoutchouc, veste 

de concours ancien modèle … 

Pour de plus amples 

renseignements contactez moi au 

06.26.44.27.13 

Cherche demi-pension sur 

grand poney 1.53 cm, 

Kactus des Talus, sur 

Mandelieu, direct 

propriétaire. Minimum 

Galop 3. Urgent. 

150 € plus une ferrure /2 à 

70 €. 

Contactez Mumu au 

06.26.44.27.13 

Hap’O’Tempo écurie 

d’arts équestres cherche 

poney B, C, D gentil pour 

son poneys club. Don ou 

achat (petit budget). 

Contact 

hap.o.tempo@gmail.com 

Jenko Hurl’vent, poney de 

CSO (ou CCE) pour épreuves 

D1 ponam et/ou amateur3 

avec cavalier confirmé, ou 

pour débuter. Très polyvalent 

et affectueux. 

Me contacter Lavinia 

06.80.66.73.08 

Vends camion Barbot. Juillet 

2011. 

9000 Kms, état neuf, ttes 

options. 

150 DCI, 2 chevaux, cabine 5 

places. 

Permis B 

Contact 06.11.41.68.06 

mailto:estellelaurenti.cde@gmail.com
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• Prochain numéro début mai 

• Clichés de Cavalier Gros calin  
• Envoyer vos photos au CDEAM avant le 20.04.2012 

 

• Vous souhaitez que A CHEVAL 06 
parle de votre actualité, contacter 
le CDE avant le 20.04.2012 

 

Prochain numéro début juillet 
 

Pour vos prochains Clichés de Cavalier,  

le thème sera  
 
 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez que A CHEVAL 06 parle de votre 

actualité, contactez le CDE avant le 20.06.2012 

 

Pour recevoir A CHEVAL 06  
Envoyer : nom, prénom, ville, mail à estellelaurenti.cde@gmail.com 

«vos plus beaux nattages de 

concours»  
Envoyer vos photos au CDEAM avant le 25.06.2012 


