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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 ! 

 
 

CSO interne poney 

 

Le 24 février 2013, a eu lieu au CHB, un CSO interne, 

destiné aux shetlands, poneys et doubles poneys. Les 

épreuves se sont 

enchainés toutes au 

long de la journée, 

montrant les 

talents de nos 

cavaliers. 

L’ambiance et 

l’atmosphère de 

concours étaient au 

rendez-vous, les 

cavaliers se motivant et se soutenant mutuellement, tandis que les parents étaient 

présents pour soutenir leurs enfants. N’oublions pas non plus leurs coachs, Pascal, Enora et Marie, qui venaient 

prodiguer les derniers conseils aux cavaliers, avant le passage devant le jury. La journée fut couronnée pour la 

plupart, de passages sans fautes. A la fin de la matinée et de la journée, a eu lieu la remise des prix aux meilleurs 

d’entres eux. Mais tous ont été récompensés pour leur participation.   

Marine M. 

 

Vacances estivales 
 

Qui dit décembre et janvier dit vacances d’été. Pour l’occasion, non 

seulement les horaires de cours avaient été modifiés, mais des stages 

étaient, bien évidemment, organisés, le 

matin. C’était, aussi, la possibilité de 

passer plus de temps, voir des journées 

entières au club, à s’occuper des 

chevaux et poneys, proposer son aide 

(ou embêter) aux moniteurs… ou 

simplement trainer dans les écuries et délirer avec les copines, ou d’améliorer sa 

théorie (graissage des pieds, tonte,…). Mais aussi, pour les chevaux et poneys, de 

profiter d’un peu plus de temps libre… 

 

Gaëlle 
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Hippologie 
 

L’équitation ne se limite pas qu’à monter à cheval mais aussi au temps passé à pied et aux soins qu’on prodigue aux 

chevaux et poneys au quotidien.  

Pour ce numéro, nous commencerons par un des soins les plus courants des pieds du cheval : l’application de 

goudron, lorsque les pieds sont trop humides ou abîmés. Pour ce faire, il faut juste prévoir un cure-pied, du goudron 

et un endroit calme et propre.  

 

 
 

1) Il faut, tout d’abord, curer les pieds, afin d’obtenir un pied propre, dépourvu de toute saleté (on peut utiliser 

une petite brosse pour finir). 

2) On applique le goudron au pinceau (attention, ça tâche ! On peut prévoir des gants, pour éviter de s’en 

mettre plein les doigts) en recouvrant bien tout le dessous du pied et les glomes (l’arrière du pied). 

3) Une fois le dessous du pied fait, on peut également graisser la paroi, en insistant sur le haut du sabot. 

4) Il ne reste plus qu’à laisser brouter un peu, en attendant que les pieds sèchent avant de rentrer le cheval au 

box. 

 

Ophélie 
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Horoscope 
En janvier et février, trois signes sont à l’honneur. 

Capricorne (22 décembre - 19 janvier) 
Caractère : Assez dur avec vous-même, vous mettez au service de vos 
ambitions votre persévérance en tout. Vous êtes un sentimental. Et vous 
possédez une force incroyable, de quoi faire peur aux cavaliers qui ne 
vous connaissent pas ! 
Travail  : Préférence pour le saut d'obstacles cette semaine ! Flemme 
totale pour le dressage, pas d'incurvation cette semaine vous ferait un 
grand bien ! 
Amour  : Quiva val vous paraîtra charmante. Elle sera votre petit coup 
de cœur de la semaine. Malgré que vous filez, déjà, le parfait amour 
avec le séduisant filou. 

Santé : Vous ne dites jamais non au pré d’à coté remplit d'herbe fraîche ! Et vous dormez très bien le soir en 
vous réveillant avec de nombreux rêves pleins la tête ! 

Verseau (20 janvier - 19 février) 
Caractère : Femme fatale, vous êtes dotée d'une grande force : La générosité. Vous 
changez souvent d'humeur mais vous restez humble et puissante ! Bien que vous 
n'appréciez pas souvent l'arrivée du cavalier au box. Attention ! 
Amour  : Votre grand amour, Pinpin, est partit il y a fort longtemps, mais il reste à 
jamais présent en vous et vous comble par tous ses souvenirs. 
Santé : Vous êtes dans une mauvaise période mais la roue va tourner. 
Travail  : Toujours partante et bosseuse, vous débordez d'énergie en ce moment et vous 
comblez tous vos cavaliers. 
 

Poissons (20 février - 20 mars) 
Caractère : Être très sensible et angoissé, vous débordez pourtant de beaucoup 
d'énergie. Vous êtes toujours à l'affût du moindre risque, ce qui, malheureusement, 
vous empêche d'avoir beaucoup d'amis. 
Amour  : Tout va pour le mieux, vous respirez le bonheur dans cette nouvelle relation 
avec le beau Sexpistol : la solution à toutes vos peurs. 
Santé : Attention à vos membres, la peur pourrait vous jouer des tours. Ne soyez pas 
trop gourmand et apprenez à partager. 
Travail  : Vous êtes plutôt doué mais votre coté timide vous empêche d'aller au bout de 
vos actions. 
Courage ! 
 

Noémie et Elisa 

 

Citation insolite 
 

On a tous eu, au moins une fois, été amusé, surpris, intrigué par une expression inhabituelle de l’un de nos 

moniteurs… N’hésitez pas à nous les faire partager ! 
 

« Eh, les coins, c’est pas fait pour les canards… 

- (regards en coin intrigués) Euh pourquoi les canards ? 

- Parce que… coin coin » (Leslie) 

Gaëlle 
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Le propriétaire du mois : 
 

Je m'appelle : Qaty du Terroir 
Je suis néee le : 24 mars 2004 
J'ai : 8 ans  
Je suis une : Selle français section A 
Je mesure : 1m68 
Mon signe astrologique est : Poisson 
Ma couleur de robe est : Bai brun 
Mes signes particuliers : j'aime lécher les mains, et les caresses. 
J'ai une liste débordante déviée vers la droite. 
Mon caractère : Jument avec du sang, assez caractérielle mais très 
affecteuse et sociable. 
Mes qualités : Très bon coup de saut, guerrière en concours avec 
sa propriétaire. 
Mes défauts : Pas toujours de bonne humeur. 

 
 
Arrivée le 4 aout 2004 à la Réunion, Qaty appartient à Louise de Tourris. Elle 
est assez compliquée à monter et sort en concours amateur avec sa 
propriétaire. 
(Merci à Louise pour ces informations) 

Anne.L 
 

 

Le poney du mois : 
 

Je m'appelle : Portmans Peppermint (alias Pepper) 

J'ai : 5 ans (6 mai 2008) 

Je suis : Une jument 

Ma race : Welsh Mountain pony A 

Ma couleur de robe : Crème 

Mes signes particuliers sont : Je viens de Grande-Bretagne. Très sensible 

et très jeune dans le travail, j’ai encore beaucoup de choses à 

apprendre.  

Mon caractère : Gentille, susceptible. 

Mes qualités : Bon coup de saut, adorable au box, volontaire, allante. 

Mes défauts : N’aime pas la douche et les soins qui sortent de l’ordinaire (les piqûres…) 

Anaïs et Gaëlle 

 

 

Le grand Poney du mois :  
Isis est une ponette de 17 ans, née en 1997, elle a rejoint la cavalerie « grand 

poney » en 2002. Malgré ses allures particulières elle sait plaire à grand 

nombre de cavalier. Aussi bien en saut que sur le plat, Isis sait s’adapter à 

tous les niveaux. Elle adore les caresses et les bonbons à la pomme ☺  Mais 

Isis est tout de même une ponette avec beaucoup de caractère ! ☺  Elle reste 

quand même une ponette adorable !!     Lou 


