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Edito : 
 

Qui dit Décembre dit fêtes de fin d’année. A 

peine l’année scolaire commencée, voilà 

déjà 2012 qui s’achève. Deux derniers mois 

assez éprouvants, avant l’arrivée des vacances d’été. Occasion, pour 

les cavaliers restants chez eux, de passer du temps au club. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous ! 

 
 

L’interview farfelue du mois 
 

Laissez-moi vous présenter quelqu’un qui, normalement, ne devrait plus être à présenter (Oui, oui, 

ça se dit) : Jean-Michel !!!!! On va éviter également de citer ses nombreux surnoms au risque de subir par la suite 

ses séances de tortures où l’on ressort courbaturée et où l’on peine ensuite à curer le sabot de son cheval (Je sais 

que vous avez déjà ressenti ça au moins une fois, cavaliers, chevaux, ne le niez pas). Donc, notre Jean-Michel, 

instructeur d’équitation (BEES 2 BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF DE 2ème DEGRE) est particulièrement 

connu donc pour ses séances originales, ses phrases loufoques qui font le tour du CHB (on aura l’occasion d’en voir 

quelques unes au fur et à mesure des numéros), et son goût immodéré pour les gâteaux, en particulier les tartes au 

citron (meringuées ou pas). Petite interview, inspirée de petites questions  brèves qui sont passées par la tête de 

plusieurs cavalières : 

A part la tarte au citron, quel gâteau apprécies-tu le plus ? 
La galette des rois, classique, à la frangipane  

- Le pire gâteau que tu aies mangé était à quoi ? 
Je cherche encore !  

- As-tu déjà raté un examen de galop ? 
Non, jamais.  

- A quel âge as-tu commencé à monter ? 
A l’âge de  9 ans, à poney ! 

- As-tu une préférence pour un des chevaux de club ? 

Non, ils ont tous leur caractère, que j’apprécie 

- Sais-tu dire un mot ou une phrase en créole ? 
Alon !  (Court et efficace. Merci JM) 

- Quelle est ta couleur préférée ? 
Le bleu 

- Un de tes plats préférés ? 
Le plateau de fruit de mer 

- Ce que tu n’aimes pas manger ? 
Je mange de tout ! 

- Qu’est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune ? 
Astronaute, puis agriculteur. (Puis Jean-Michel, en portant une barre 

au sol sur l’épaule : «  en fait, j’aurais du faire bûcheron »  Haha ) 

On remerciera Jean-Michel d’avoir joué  le jeu et d’avoir répondu aux questions.  
Pour finir, ci-dessus, une petit photo illustrative du  « POWER OF THE COACH » (Le pouvoir du COACH). 

Vous avez également des questions qui vous trottent dans la tête ? N’hésitez pas ! ;) L’interview n’en restera pas là ☺ 

Zarina 



 

 
2 

Arbre de Noël du CHB 
 

Le dimanche 09 décembre, tous les enfants étaient regroupés 

pour accueillir le Père Noël descendu de sa Laponie, pour apporter 

des tas de cadeaux aux enfants qui étaient très sages.  

En attendant l’arrivé du Père Noël, des activités avaient été 

prévues pour occuper les jeunes enfants impatients. Cela allait du 

jeu du sapin, des chaises musicales et du béret pour les petits 

poneys; aux activités proposés aux doubles poneys. Il y avait également, des baptêmes chevaux pour tous les 

parents des jeunes cavaliers, souhaitant découvrir l’équitation. 
 

S’en suit un magnifique carrousel proposé par Gaëlle, Léa, Danaé, Angéline, Louise, Juliette, Aude et Céline. 

 
Arrive enfin le moment tant attendu par tous les enfants, l’arrivée du Père Noël. Tous impatients et sages, attendent 

sagement le gentil Père Noël qui arrive sur son beau cheval, accompagné de deux de ses lutins, pour distribuer les 

cadeaux. Le Père Noël offrant les cadeaux, a le droit à une farandole de remerciements et de petits bisous de la part 

d’enfants heureux de cette journée. 

   
Encore à tous, un JOYEUX NOËL !!!...        Marine.M. 

 

 

Equifun d’Halloween 
 

Le dimanche 28 octobre, un Equifun déguisé avait été organisé, avec un 

peu d’avance, pour Halloween. La journée a commencé avec la 

distribution des poneys aux cavaliers participants, on les a « maquillés » 

en binôme, puis nous avons découvert le parcours et fais la détente. 

Malgré le stress, les cavaliers restent souriants et pressés de commencer.  

Les cavaliers de la section baby poney d’Enora, ont commencés, puis la 

vingtaine de cavaliers grands poneys, encadrés par Marie, sont passés à 

leur tour, avec une grosse frayeur aux branches basses avec Mistral. La 

remise des prix concluant les épreuves du matin a eu lieu puis la pause 

déjeuner a sonné, avec une ambiance chaleureuse et conviviale. 

A 14h, de nouvelles équipes se sont formées, avec 2 cavaliers grands 

poneys et 2 cavaliers baby poneys. Une course de relais a débuté, suivit de la guerre des « frites du Moyen Age » où 

des duels sans merci ont éclatés, lancés, pour certains, au grand galop !!! (YYEAAAAAHHH) puis une dernière remise 

des prix a eu lieu, avec des jeux, des bonbons et des flots pour les 3 premières équipes. Nous avons terminé la 

journée par un tour d’honneur et les soins des poneys.              Anaïs et Ophélie 



 

 
3 

Horoscope 
En novembre et décembre, deux signes sont à l’honneur. 

Scorpion (23 octobre- 21 novembre) 
Caractère : Vous êtes l'un des chevaux les plus courageux que l'on puisse admirer 
dans une vie. Vous n'avez pas peur de dépasser vos peurs et avez un grand cœur. 
Parfois timide mais toujours très drôle, vous êtes et vous resterez le cochon à roulette 
des écuries. 
Amour : Vous êtes prêt à tout pour trouver l'âme sœur mais faites attention à prendre 
en compte votre raison. Ne vous laissez pas aller à désirer ce que vous ne pouvez pas 
avoir. Désolé, Nuance est déjà prise ! =) 
Santé : Prenez soin de votre corps, ne vous laissez pas aller à la folie. Arrêtez avec 
les mangues, ça fait grossir ! 
Travail  : Rester optimiste, un jour vous arriverez à passer un obstacle sans pleurer ! 
 
 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) 
Caractère : De nature idéaliste, optimiste et débordante de vitalité, il se révèle être 
un rayon de gaieté et de joie pour son entourage. Grand besoin de mouvement, 
d'aventure, de vitesse, d'adrénaline. 
Travail  : Vitesse au rendez vous ! Un véritable cheval de western cette semaine ! 
Attention aux cavaliers peureux ! 
Amour  : Vous avez des sentiments pour Shamallow, le beau mystérieux ! Malgré 
qu'il soit toujours amoureux de Belle Du val qui a du partir à la retraite. 
Santé : Bisous et friandises à volonté. Pas de carottes cette semaine vous en avez 
abusé ! 
 

Noémie et Elisa 

 

Jeu 
 

 

Zarina 
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Le cheval du mois :  

 Je m'appelle : Nuance Véloce *HN 

Je suis née le : 12 avril 2001 

J'ai : 11 ans 

Je suis une : Anglo-arabe 

Je mesure : 1m60 

Mon signe astrologique est : Bélier 

Ma couleur de robe est : Alezan brulé 

Mes signes particuliers : Je suis née aux Haras Nationaux.  

J'ai une balzane sur le postérieur gauche, et une liste. 

Mon caractère : Très gentille 

gourmande, adore les mangues. 

Mes qualités : Jument de dressage, petit coup de saut, énergique. 

Mon défaut : parfois têtue 

Lieu de résidence : CHB, à côté de Sexpistol. 
 

C'est une jument qui convient dès le galop 1-2 
 

Anne.L 
 

 

Le poney du mois : 
 

Je vous présente Amber, de son vrai nom Cwmhendy Bright Amber. C’est une 

magnifique ponette alezane, née le 29 avril 2007, issue de Pontgan Blanca et 

Friars Golden Mark.  

On peut la reconnaître grâce à sa liste et ses quatre balzanes. Amber est une 

Welsh de concours. Du haut de ses 1,15 mètres au garrot, c’est une petite 

guerrière qui n’a peur de RIEN ! 

Pas encore très travaillée, elle peut avoir des allures nonchalantes, à 

confondre avec une ponette de balade, mais, très vite remise dans le droit 

chemin, on peut découvrir une ponette avec du peps et un cœur ENORME, et 

d’un caractère très câlin.  

Ophélie 
 

 

Le grand Poney du mois :  
 

Nom : Mistral des Noues 

Age : 12 ans (26 avril 2000) 

Taille : 1,43m 

Robe : Bai foncé 

Race : poney de selle 

Père : Envol d’Angrie  Mère : Nanouchka 

Caractère : Très câlin et vivace. Il stresse en grande carrière et en jeu 

Mais quand il veut il va très vite 

 

 

Anaïs 


