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Je pourrais vous dire « Le changement, c’est maintenant », mais comme vous 

avez pu le remarquer, Lunéville n’a pas changé ni bougé, alors La Galopade 

continuera à avancer avec les moyens dont nous disposons !!! 

Bon, bref, pour l’instant, ce sont les idées et les actes collectifs qui 

l’emportent largement sur les ressources financières.  

Ce manque d’aide extérieure pour nos cavaliers les amène à contribuer 

financièrement plus que n’importe quel autre sportif même avec l’aide des 

différents sponsors qui ont accepté de nous suivre dans ces aventures que 

sont le horse-ball, le CSO ou le hunter. 

Les parents, les adhérents et leurs proches ne sont pas avares de coups de 

main pour faire avancer le club et réduire le coût pour nos compétiteurs. 

Ce petit journal n°10 est la preuve que l’association que nous animons inclut 

toutes les composantes des amoureux du cheval. 

Vous proposer des cours de tout niveau avec plusieurs plages horaires pour 

chacun reste un challenge à chaque rentrée, mais nous y parvenons. 

Par ailleurs, de nouveaux poneys et chevaux nous ont rejoints dans le club 

pour votre plus grande satisfaction. 

Mon rêve continu, c’est celui de voir les équidés nous apporter du plaisir tous 

les jours. 

Regardez dans les yeux des cavaliers, vous verrez le bonheur qu’est celui de 

chevaucher … et vous me comprendrez ! 

Un cavalier qui vous aime … Pascal L’HUILLIER 
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A 2 min de Lunéville, sur le hameau de Dehainville, le centre équestre de la Galopade 

vous propose de découvrir ou d’approfondir l’équitation. Du loisir à la compétition, 

des jeux à poneys au Hunter, en passant par le Horse-Ball, le CSO et les balades, vous 

trouverez toujours de quoi vous faire plaisir et partager des moments privilégiés avec 

la plus belle conquête de l’homme : le cheval…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits de 3 à 6 ans : les cours de moustiques et les balades en main. Pour les 

enfants jusqu’à 12 ans, cours d’initiation et de préparation du galop 1 au galop 4 à 

poney. A partir de 12 ans, pour les adolescents et les adultes, cours d’initiation et de 

perfectionnement du galop 1 au galop 7 avec découverte de la compétition en Horse-

Ball, en CSO et en Hunter. 

25 chevaux 

27 poneys dont 10 shetlands 
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   3 pistes de travail couvertes 

 (44x20, 30x12, 20x10) 

1 carrière 

1 terrain de cross de 4 hec 

1 rond de longe 

3 écuries 

3 selleries 

Plusieurs parcs (superficie totale : 25 hec) 

Et pour la convivialité du club, un grand club 

house de 150 m² avec coin café et la 

possibilité de regarder les cours dans les 2 

manèges et dans la carrière. 

Pour suivre les actualités du club, rendez-vous 

sur : 

Le compte Facebook de la Galopade 

Le site internet www.luneville-

galopade.fr 

Le blog (lien via le site) 

Le forum de discussions (lien via le 

site) 

Centre équestre La Galopade 

Hameau de Dehainville 54300 Lunéville 

03 83 73 60 74 

Secrétariat : mercredi 10h-12h et 14h-18h 

Samedi 16h-18h 

http://www.luneville-galopade.fr/
http://www.luneville-galopade.fr/
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La vie du Club - Trombinoscope 

Pascal L’HUILLIER  

Président 

Marc BENOIT 

Trésorier 

Membres du bureau 

Christophe VINOLAS 

Trésorier adjoint 
Céline SIMON 

Secrétaire 

Martine 

CHRETIE

N 

Sophie 

JACQUOT 

Muriel DUPONT 

Pascal MUGNIER Elodie ORDENER 

Pascal L’HUILLIER  Hugo L’HUILLIER 

HB 

Soin aux chevaux 

Pascal DELPECH Hugo  L’HUILLIER 

Marie-Danielle 

AMI 

Patricia 

CHRETIEN 

Coachs 
Horse-Ball 

Lydie FRIBOL  Pauline JEANSON  
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Forfait découverte 

Pour découvrir l’équitation et notre club, pourquoi ne pas faire une ou plusieurs 

heures d’essai ?  

Abonnement annuel 

L’abonnement annuel comprend les cours du 3 septembre 2012 au 05 juillet 2013. 

Le règlement sera effectué par prélèvements sur 12 mois. 

Apprendre l’équitation - Tarifs 

Cotisation annuelle : 60 € 

Licence fédérale :  

 - 18 ans : 25 € 

 + 18 ans : 36 € 

 

1h de cours par semaine : 47 € / mois 

2h de cours par semaine : 72 € / mois 

1h de moustiques par semaine : 37 € / mois 

Tarifs dégressifs pour les familles !!! 

Renseignements à l’inscription 

Forfait découverte 4h : 64 € 

1h passager, non adhérent : 20 € 

1h passager, adhérent : 15€ 

 

1h de cours particulier : 30€ 
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1h de cours ne vous suffit pas ? Alors 

profitez de nos stages à la journée ou à la 

demi-journée. Stages organisés pendant les 

vacances scolaires, principalement en 

préparation des galops. Plannings des 

stages disponibles au fur et à mesure de 

l’année au secrétariat, sur les panneaux 

d’affichage, sur le blog et le site internet du 

club.

 

Stage à la journée : 

Adhérents : 36 € 

Non adhérents : 42€ 

Stage à la demi-journée : 

Adhérents : 18 € 

Non adhérents : 21€ 

Stages  
 

Vous avez votre propre 

cheval et vous souhaitez 

profiter de nos 

installations et de nos 

cours ? 

Pension : 260 € / mois 

 

Demi-pension : 130 € / mois 

 

Supplément paddock attenant : 20 € / mois 

Pensions propriétaires 

Pour faire plaisir aux plus jeunes, une balade en main sur un de nos shetlands ? 

Ou alors pour fêter un anniversaire avec l’animal préféré de votre enfant… 

Du côté des enfants 

Balade en main : 

30 min : 6 € 

1h : 10 € 

Anniversaire : 

10 € par enfant (mini 6 enfants) 

9 € par enfant supplémentaire 

à partir du 9ème enfant 
(prix goûter non compris) Gymkana : 

 ½ journée : 8 € 
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Apprendre l’équitation – 

Planning des cours 

MOUSTI = Moustiques, de 3 à 6 ans pour découvrir et apprivoiser le poney 

P = Cours poney, enfants de -12 ans 

C = Cours chevaux, adolescents et adultes à partir de 12 ans 

HB = Horse-Ball 

Le numéro correspond à l’indice de galop préparé. Le niveau correspondant 

au cavalier doit être étudié avec l’un des moniteurs. 

Rappel : à partir du galop 2, il est nécessaire d’être présent 20 min avant le 

début du cours pour préparer sa monture et après le cours pour en prendre 

soin. 
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Septembre Octobre 

23 septembre : 

Fête du cheval 

 
 

Jeux d’Halloween 

Stages de la Toussaint 

Planning à venir 

 

Novembre Décembre 

2 novembre :  

Assemblée Générale 

 
 
 
 
 

Jeux de la St Nicolas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stages de Noël 
 

Planning à venir 
 

Les rendez-vous à ne pas manquer 
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Envie d’être notre sponsor ? 
La Galopade, ses épuipes de Horse-Ball et de CSO sont à la recherche toute l’année 

de financements pour leur fonctionnement et leurs déplacements. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Mail : redaction@luneville-galopade.fr 

mailto:redaction@luneville-galopade.fr
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Féminines, Minimes 
et Régionaux 2 

Nationaux 1 et 2 et 
Benjamins 

7 octobre : Pont à Mousson 21 octobre : Chirmont 
4 novembre : Seichamps 18 novembre : Réméréville 
2 décembre : St Phlin 
27 janvier : Seichamps 

25 novembre : Rosières 
(Nationaux 1 et 2) 

 16 décembre : St Phlin 
 13 janvier : Alsace 

30 septembre : Seichamps CSO Chevaux et poneys 

14 octobre : Réméréville Hunter Chevaux 

1er novembre : Rosières CSO Chevaux  

Compétitions – Horse-Ball  et 

CSO/Hunter - Planning 

Horse-Ball 

CSO/Hunter 

Infos rentrée 2013 
Pour cette nouvelle saison de Horse-Ball, les couleurs de la Galopade 

seront défendues par 5 équipes : 1 Benjamins, 1 Minimes, 1 Amateur 

Féminine, 2 Amateurs Mixtes. 
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CSO 

Compétitions – Open Générali 

2012 – Hunter/CSO 

Pour les chevaux, pas vraiment une découverte Lamotte Beuvron, 

ils y vont avec le Horse-Ball tous les ans, mais c’était bien la 

première fois que la Galopade était représentée durant la semaine 

de l’open générali : les championnats de France clubs. 5 couples 

cavaliers/chevaux étaient engagés tous en CSO et en Hunter.  

10 jours riches en émotions et en compétitions ! Tous les jours au 

moins un tour pour la Galopade ! Chaque discipline se déroulant 

en 2 manches, cela a quand même fait 20 tours… Pas de classés 

non, pas de podiums, mais une belle expérience acquise ! De 

beaux parcours avec quelques fautes mais qui augurent de belles 

perspectives pour l’année 2013 qui est déjà en bonne voie ! Ce qui 

est sûr c’est que tout le monde est rentré content et prêt à 

repartir l’année prochaine encore plus nombreux… 

Tristan SIMON  

Quattro Merry 

Sophie VALIN 

Newton du Wolfert *HN 

Maud COLIN 

Northern Kris 

Adeline SCHNEIDER 

Rocmeuse 

Pauline MENGEL 

Nikita 


