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Edito : 
 

Qui dit Septembre dit rentrée. Nous voilà donc partis pour une 

nouvelle année scolaire. Occasion de nouvelles expériences pour 

certains, de nouvelles rencontres pour d’autres, ou de retrouver son 

groupe habituel. Le temps de prendre ses marques, de se mettre 

sérieusement au travail, d’organiser ses semaines entre les cours, les 

devoirs, les activités diverses et l’équitation, et voilà déjà qu’Octobre 

pointe le bout de son nez. Ces premiers mois ont été riches en 

évènements, d’occasions de partage et de convivialité pour 

l’ensemble du club, pour les grands et les petits.  

CHB en force ! 

 

 

Fête du Cheval 
 

Le dimanche 23 septembre, le club ouvrait ses portes aux visiteurs à l’occasion de la Journée Nationale 

du Cheval. Pour l’occasion, de 
nombreuses activités étaient prévues, 

tout au long de la journée. Alors que 
le restaurant aux Ecuries de Gillot 
avait organisé une exposition « bien 

être » en plus de prendre en charge 
la restauration, le club proposait des 

baptêmes à poney et à cheval, des 
démonstrations équestres et des 

stands de jeux.  
Dès 8 heures du matin, de nombreuses 
cavalières du club (et oui, que des filles) 

étaient présentes pour régler les derniers 
détails, mettre en place les stands de jeux, 

« maquiller » les poneys et préparer 
les chevaux. Toutes, grâce à leur 

enthousiasme et leur motivation, ont 
contribuées au bon déroulement de la 
journée, se relayant pour accueillir les 

visiteurs, encadrer les jeux et tenir en 
main les équidés sous la surveillance des 

moniteurs présents sur les lieux. La journée fut un succès !!  
Anaïs M. 
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Bienvenue au club 
 

En ce jeudi 11 octobre, une certaine agitation règne au club. En pleines vacances scolaires, de nombreux 

jeunes cavaliers traînent au club, discutant entre eux avec animation, et pour cause. C’est le grand jour, le 

club s’apprête à accueillir de 

nouveaux membres. Après 

en avoir tant entendu parler, 

les cavaliers vont pouvoir, 

enfin, voir en vrai, les huit 

poneys annoncés. Enfin, 

en début d’après-midi, le 

signal est donné : l’avion 

cargo a atterrit, la palette déjà 

sortie… On court chercher 

des longes, regrouper tout le monde… Certains partent en voiture, direction la douane, alors que les autres 

partent à pied. Une fois sur place, l’attente reprend de plus belle. Les poneys restent silencieux, à 

l’intérieur de la palette. Entourée des plus jeunes cavaliers, Enora lance un jeu, pour les occuper. Enfin, le 

responsable arrive. Une fois les formalités réglées, huit membres du club sont autorisés à pénétrer dans la 

zone grillagée, pour réceptionner les équidés. Les autres se pressent le long de la clôture, guettant l’instant 

où la porte s’ouvrirait. Enfin, le pont est abaissé.  

Les plus grandes ponettes sortent en premières, précipitamment, impatientes de s’extirper de l’espace 

confiné dans lequel elles ont voyagées. « Celle-là, c’est trop une bombe. », « Moi j’adore trop Amber. », les 

commentaires fusent, chacun émettant sa préférence sur l’une ou l’autre, alors que les cinq plus petites 

quittent, elles aussi, la palette, foulant enfin le sol réunionnais. Les ponettes sont ensuite autorisées à 

sortir de la station animalière. Elles profitent d’une brève pause, le nez dans l’herbe, indifférentes à 

l’effervescence environnante, les cavaliers s’attroupant déjà autour de leurs préférées du moment. Sur ce, 

il est temps de partir, à pied (quoi de mieux pour se dégourdir les pattes après un si long voyage ?), 

direction leur nouveau chez elles. Les deux plus jeunes s’agitent, un peu nerveuses, au début du trajet, 

mais, finalement, le petit groupe arrive sans encombre au club. 

Là, les « vedettes » du jour sont lâchées en carrière et découvrent enfin une partie de leur nouvel 

environnement. Roulades, coups de pieds et explorations en tout genre s’ensuivent alors que chacune 

profite de ce moment de liberté, sous l’œil attentif des cavaliers présents. Finalement, les huit ponettes 

sont récupérées et réparties, les trois plus grandes d’un côté et les cinq autres de l’autre, dans les 

paddocks où elles resteront deux semaines, à l’écart des autres équidés du club. Bienvenue, donc, à 

Amber, Bonnie, Peppermint, Misty, Amara, Gribouille, Violette et Utrecht qui viendront bientôt compléter 

la cavalerie des sections « baby-poneys » et « poneys ». 

Gaëlle 
 

 

 

 

Le club vu par… 
 

« Bonjour, je m’appelle Maritza et j’ai 11 ans. Je fais de l’équitation depuis un an, et j’ai passé mon galop 1, je 

progresse très vite. J’aime beaucoup ce sport. C’est devenu une passion. La première fois, je suis montée sur un 

poney qui s’appelle Léo. Sa robe est noire et il mord un peu. Moi je l’aime beaucoup parce qu’il est têtu : parfois il 

est énervant et d’autres fois il est gentil. Il y a plein de poneys aussi beaux les uns que les autres, avec chacun leur 

caractère. Nous sommes plusieurs enfants inscrits au Club Hippique de Bourbon, dans lequel il y a une bonne 

ambiance. Alors venez-vous inscrire ! » 

Maritza 
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Horoscope 
En septembre et octobre, deux signes sont à l’honneur. 

Vierge (24 août - 22 septembre) 

Caractère : Le signe de la Vierge symbolise la logique, le sens pratique, le 

travail, l'analyse et l'amour des détails, la méthode, l'organisation. Il est 

perfectionniste dans l'âme, pouvant aller jusqu'à l'excès. Toujours prêt à 

rendre service, très dévoué envers les autres, il fera un excellent collaborateur.  

Travail : Vous êtes au repos, économisez vous ! 

Amour : Un homme capricorne vous fera du charme et vous n’y êtes pas 

insensible. 

Santé : Le moral est toujours là, les sorties au pré sont favorables ! Le futur 

sera beau ! Pain et foin à volonté ! 

 

Balance (23 septembre - 22 octobre) 

Caractère : Très peureux, vous détestez les brouettes. Vous agissez souvent de 

manière légère et parfois irréfléchie, faisant preuve d'indécision devant des 

problèmes à résoudre ou des choix à faire. Sa séduction et son charme sont 

ses atouts.  

Travail : Vous détestez les coups de cravaches, attention aux cavaliers qui vous 

en mettront, ils finiront par terre ! 

Amour : Célibataire, vous attendez le grand amour. Il n'est peut-être pas si 

loin que ça ? Une amitié s'est formée avec le sympathique Pérrin ! 

Santé : Vous adorez vous défouler dans la carrière le dimanche, avec un bon 

bain pour se rafraîchir. 

Noémie et Elisa 

 

Hippologie 

 

Galop 1 : 1a) Combien le cheval a-t’il d’allures ? 

1b) Comment appelle t’on l’endroit clos où vit le cheval ? 

Galop 2 : 2a) Comment appelle t’on l’objet qui sert à sécher le cheval ou poney après la douche ? 

2b) Comment appelle t’on la longue partie blanche située parfois sur le chanfrein du cheval ?  

Galop 3 : 3a) Où se situe la salière ? 

3b) Que ce qu’une atteinte ?  

Galop 4 : 4a) Quels sont les 5 phases d’un saut ? 

4b) Combien de litres d’eau boit un cheval par jour ? 
 

Réponse :  

 

 

Lou 
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Le cheval du mois : 
Je m'appelle : Pérrin de Félicité 

Je suis né le : 10 mai 2003 

Je suis : un hongre 

J'ai : 9 ans 

Je suis un : Selle français section A 

Mon signe astrologique est : Taureau 

Ma couleur de robe est : Baie 

Mes signes particuliers sont : Une pelote et un ladre ; 

deux balzanes, sur l'antérieur et le postérieur droits. 

Mon caractère : Vif, gourmand, adore les mangues et les 

carottes, très gentil au travail 

Mes qualités : Bon coup de saut ; Excellent en dressage ; 

cheval très polyvalent ; bonnes allures 

Mes défauts : Pas très affectueux au box. 

Lieu de résidence : CHB, dans le box entre Rebelle et 

Really Hoppy. 

C'est un cheval qui convient dès le galop 2. 

Anne.L 

 

 

Le poney du mois : 
 

Age : 11 ans 

Taille : 85 cm 

Robe : alezan crins lavés 

Race : Origines non constatées 

Caractère : Rapide, très volontaire. Ne mord pas.  

Tout le monde l’aime. 

Il est aussi bien en obstacle qu’en dressage. 

Ce qu’il aime : les pommes et les carottes 

Ce qu’il n’aime pas : les coups de cravache sur les fesses. 

Section : baby poney. 

Anna, Maé, Justin et Solène 

 

 

Le grand Poney du mois :  
 

Ce poney catégorie E, est le fils de « Rancho » et « Hirondelle », et mesure 

1,58 cm au garrot. Il est arrivé parmi nous au CHB en 2010 pour compléter 

la cavalerie « grands poneys ». il est Bai brun, avec une petite balzane 

toute mignonne sur l’antérieure gauche. Shergui est un bon gros poney 

qui adore les papouilles, il est aussi bien sur le plat qu’a l’obstacle. Il est 

vraiment adorable avec tout le monde. ☺     

         Lou 


