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Compétitions – Le grand tournoi 

2012 et Jardy 2012 – Horse-Ball 

Lamotte 2012 
Pour ces championnats de France Clubs, 3 équipes sont parties à Lamotte 

défendre les couleurs de la Galopade : les poussins en Club 3, les 

régionaux en Club 2 excellence et les cadets en Club 2.  

Première année de matchs pour les poussins et premier championnat de 

France ! Les petits ont su montrer qu’ils étaient prometteurs avec un très 

beau premier match  qui se termine à la mort subite, puis un match perdu 

et pour finir une belle victoire et une 7ème place dans leur catégorie (sur 

8). 

Pour les cadets, des championnats plus difficiles, 3 défaites qui les 

conduisent à la 8ème place (sur 8) de leur catégorie. 

Et pour notre équipe de régionaux, en catégorie Club 2 excellence, 3 

victoires qui leur permettent d’accéder à la première marche du podium 

et de ramener le titre de champions de France ! 

Jardy 2012 
Aux championnats de France Amateurs, notre équipe s’est battue pour 

défendre nos couleurs avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Résultats qui les 

placent à la 6ème place (sur 7) de leur catégorie. 
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Compétitions – Horse-Ball - 

Résultats 
Nationaux – Amateur mixte 

22 janvier : Victoire contre Eckbolsheim 2 (14-0) 

26 février : Victoire contre Bel Air (13-2) 

25 mars : Victoire contre l’Ecurie des Chênes (12-4) 

6 mai : Victoire contre Cheval Liberté 1 (7-4) 

2ème du classement régional 

6ème  

 

Poneys – Cadets 

22 janvier : 2ème du classement journée 

25 mars : 3ème du classement journée 

6 mai : 3ème du classement journée 

3ème du championnat de Lorraine 2012 

8ème du championnat de France Cadets Club 2 

 

Régionaux – Régional  1, 
Club Elite Mixte 

29 janvier : Victoire contre Chirmont (7-5) 

19 février : Défaite contre Seichamps (5-6) 

18 mars : Victoire contre Cheval Liberté (8-1) 

8 avril : Nul contre Seichamps (5-5)  

Champions de Lorraine 

Champions de France Club 2 Excellence 

 

Poneys – Poussins 

29 janvier : 3ème du classement journée 

18 mars : 3ème du classement journée 

  

4ème du championnat de Lorraine 2012 

7ème du championnat de France Poussins Club 3 

 



 

15 

Compétitions – CSO/Hunter –

Résultats 
 
 
CSO Ludres – 11 mars   

Finale challenge hivernal 

19 cavaliers –18 chevaux  –50 tours 

Club 2 : 7ème SF Sophie Valin/Newton ; 25ème SF Tristan 

Simon/Quattro ;  28ème SF Pauline Mengel/Rocmeuse  

Club 3 : 22ème SF Lucie Marin/Staragold ; 26ème SF Justine 

Laguerre/Américain ; 30ème SF Lucie Marin/Nona   

Club 4 : 2ème SF Lucie Maxant/Bontempo ; 4ème SF Maud 

Colin/Staragold ; 5ème SF Sophie Valin/Quimie ; 6ème SF 

Océane Bollman/Quimie ; 7ème SF Lucille Bellaire/Américain ; 

8ème SF Océane Bollman/Stainless ; 9ème SF Océane 

Bénard/Elistan ; 11ème SF Florence Humbert/Américain ;  

12ème SF Léonie Principe/Stainless ; 14ème SF Florence 

Humbert/Galaxie ; 16ème SF Alice Vauge/Miranda   

Tous les résultats détaillés et les 

photos sur le site et le blog 

Classement  Challenge Hivernal 
Ludres   

Club 2 : 5ème Sophie Valin/Newton; 6ème Adeline 

Schneider/Rocmeuse 

Club 3 : 8ème Lucie Marin/Staragold 

Club 4 : 4ème Florence Humbert/Américain; 8ème Justine 

Laguerre/Elistan 
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CSO Réméréville – 15 avril  

20 cavaliers – 16 chevaux/poneys – 40 tours 

Club 4 : 1ère SF Anaïs Goupil/Dandy ; 3ème SF Maud 

Colin/Twist ; 6ème SF Lucie Michel/Galaxie 

Club 3 : 3ème SF Quentin François/Américain ; 4ème 

Justine Laguerre/Américain ; 10ème SF Lucie 

Marin/Nona 

Club 2 : 9ème SF Tristan Simon/Quattro ; 10ème SF 

Adeline Schneider/Rocmeuse ; 12ème SF Pauline 

Mengel/Rocmeuse  

  

CSO Poney  Ludres – 25 mars  

5 cavaliers – 4 poneys – 10 tours 

Poney 4 D : Pas de classés 

Poney 5 A/B : 4ème AnaIs Goupil/Joséphine; 6ème Elisa 

Vicq/Joséphine 

Poney 5 D : 11ème SF Elise Lieutaud/Stainless; 14ème  

Elisa Vicq/Stainless 

  

Hunter Thionville  – 29 avril  

12 cavaliers – 10 chevaux – 28 tours 

Club 2 : 9ème Tristan Simon/Quattro ; 12ème Maud 

Colin/Twist 

Club 1 : 5ème Pauline Mengel/Nikita 

Club Elite : 1er Tristan Simon/Quattro ; 2ème Pauline 

Mengel/Nikita 
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  Championnat régional 
Hunter Rosières  – 17 mai  

12 cavaliers – 10 chevaux – 17 tours 

Club 2 : 7ème Adeline Schneider/Rocmeuse ; 8ème 

Océane Bollman/Ascribann ; 12ème Maud 

Colin/Américain 

Club 1 : 3ème Sophie Valin/Newton ; 5ème Adeline 

Schneider/Rocmeuse 

Club Elite : 1ère Sophie                 

Valin/Newton 

Sophie Valin avec Newton, 

championne régionale de Hunter 

Club Elite 

CSO Réméréville  – 1er juillet 

17 cavaliers –14 chevaux – 35 tours 

Club 4 : 9ème SF Chloé Patout/Staragold; 18ème SF 

Anaïs Vinolas/Américain 

Club 3 :3ème SF Pauline Mengel/Nikita ; 4ème 

Adeline Schneider/Newton ; 8ème Margot 

Bénard/Dana ; 9ème Cloé Bostyn/Dana ; 15ème 

Lucie Michel/Staragold ; 16ème Sophie 

Jacquot/Nana 

Club 2 : 2ème SF Pauline Mengel/Nikita ; 9ème SF 

Sophie Jacquot/Nana 
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Vous avez dû le remarquer, au cours de ces derniers mois, pleins de nouveaux 

équidés sont venus rejoindre le club… 

 

 

 

 

 

 

   

La vie du Club – La rentrée des 

poneys et des chevaux  

3 poneys 

Reine des Bois, Silver et Léo 

2 doubles poneys – 
 Quimie et Stainless 

Arrivées ensemble, elles sont toutes 

les 2 intégrées dans les équipes de 

CSO Poneys et Chevaux. 

5 jeunes chevaux 
Pirate – Uptasie – Vatorelle – Subaly et Lydia 

 

 

4 pur-sang et 1 selle français… Jeunes et pleins 

d’énergie, ayant encore pas mal à apprendre, ils 

ont déjà de nombreux fans ! 
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La vie du Club – Des jeux pour 

petits et grands 

24 juin - Fête 
de fin d’année 

Baptèmes à poneys et à 

cheval, gymkana pour 

120 de nos cavaliers, 

démonstrations de 

haute technique par 

nos moniteurs… Cette 

après-midi très joyeuse 

s’est conclue par la 

remise des 154 galops 

aux cavaliers ! 

Félicitations à eux ! 

Gymkana – 
Challenge en 
3 manches 

Au cours de ce 

deuxième semestre, le 

club a organisé un 

challenge à poney en 3 

manches ! Petits et 

grands cavaliers se sont 

confrontés dans la 

bonne humeur dans 

plusieurs épreuves ! 
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La vie du Club – En bref 

Rando à Charmois  

Le 3 juin, 12 cavaliers sont partis pour la 

journée randonner en direction  de 

Charmois. Pour beaucoup de ces jeunes 

et ados, c’était une première rando  très 

pluvieuse… Tous sont revenus contents et 

voulant repartir, mais sous le soleil… 

Les écoles à poney  

Durant les mois de mai et juin, les élèves 

de CM2 de Lunéville ont pu découvrir 

l’équitation au sein de la Galopade. Ce 

sont environ 200 de jeunes qui sont 

venus s’initier aux joies de l’équitation. 

Un parc à obstacles rénové  

En ce début d’été, une dizaine de cavaliers, pour 

la plupart faisant partie de l’équipe CSO, ont 

rénové le parc à obstacles : barres, chandeliers et 

sous-bassements, tout a été nettoyé, dessiné, et 

repeint. 

Les travaux de l’été 

Comme tous les  étés, le chef et les bénévoles font 

quelques travaux dans le club … Pour 2012, le 

programme aura été peinture de la camionnette et du 

camion, installation d’un nouvel espace pour les poneys 

et construction (toujours en cours) de toilettes. 
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Depuis le 1er septembre 2012, les diplômes de 

cavaliers, les « galops » ont été rénovés. 

Extrait du site de la FFE : « Elle se concrétise par un 

plan de formation fédéral du cavalier rénové, des programmes totalement 

réécrits pour les Galops® 1 à 7 et tous les Galops® de Spécialité 1 à 7 et des 

modifications réglementaires comprenant en particulier la création des 

Galops® Compétition et des évolutions dans les procédures de validation, 

comme la création de modules communs à tous les Galops® du même niveau et 

la validation possible des Galops® par module. »       

A noter dans les éléments importants de ces changements, différents types de galops : 

 Galops de cavaliers (1 à 7) 

 Galops de spécialité (1 à 7) : pleine nature, meneur, voltiger, westerner 

 Galops de compétition (5 à 7) : dressage, CSO, CCE, Hunter, Endurance, TREC 

Dans le programme des galops, il est inclus plus de connaissances du cheval : 

manipulation et travail à pied, soins du cheval ect… qui s’ajoutent à tout ce qui est 

pratique équestre. De plus, dans la validation des galops, il existe la possibilité de 

validation soit par module, soit complet comme auparavant. 

Galops et galops de spécialité 

Module 1 
Spécifique 

La pratique équestre à cheval (ou en 
voiture pour les meneurs), à laquelle 
s’ajoutent les éventuelles spécificités de 
la pratique à pied, des soins et des 
connaissances. 

Pratique équestre à 
cheval + travail à 
pied, soins et 
connaissances 
spécifiques 

Module 2 – Commun A 
(Commun à tous les Galops de 

même niveau) Une fois validé, l’un, l’autre ou les deux 
de ces modules communs sont validés 
pour l’ensemble des Galops® du même 
niveau. 

Soins + travail à pied 

Module 3 – Commun B 
(Commun à tous les Galops de 

même niveau) 

Connaissances du 
cheval + 
connaissances 
générales 

 

Hippologie – La réforme des 

galops 
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Galops de compétition 

Ces galops peuvent être validés pour une discipline pratiquée en compétition. 

Le premier module est validé automatiquement par le SIF lorsque le seuil de 

performance déterminé a été atteint, défini par un nombre de résultats  

obtenu dans des épreuves de compétition de la discipline.  

Module 1 
Compétiteur 

Seuil de performance atteint : validation automatique SIF 

Module 2 
Spécifique 

Ce module spécifique validé par 
l’enseignant porte sur l’implication 
minimum et définie du cavalier dans 
l’organisation de compétition dans la 
discipline ainsi que sur la maîtrise 
des soins et connaissances 
spécifiques à la discipline. Dans le cas 
où l’enseignant choisit la validation 
modulaire d’un Galop® Compétition, 
c’est la validation de ce module 

Soins + 
connaissances 
spécifiques + 
implication dans 
l’organisation d’une 
compétition  

Module 3 – Commun 
A 

(Commun à tous les Galops de 
même niveau) 

Une fois validé, l’un, l’autre ou les 
deux de ces modules communs sont 
validés pour l’ensemble des Galops® 
du même niveau. 

Soins + travail à 
pied  

Module 4 – Commun 
B 

(Commun à tous les Galops de 
même niveau) 

Connaissances du 
cheval + 
connaissances 
générales  

 

Seuils de performances Galop 5 Galop 6 Galop 7 

CSO 

6 sans fautes en GP CSO 
Avec 2 chevaux différents  
• 1 Hunter à 70 pts minimum en 
figures imposées ou maniabilité 
vaut 2 épreuves CSO sans fautes  
• 2 Hunters maxi  

Club 3 
et + 

Club 2 
et + 

 
Club 1 
 et + 

Hunter 
3 épreuves terminées 

• 70 pts minimum  
• dont 1 perf en GP maxi  

Club 3 
et + 

Club 2 
et + 

Club 1 
et + 

Vous pouvez retrouver l’ensemble du règlement et les programmes pour 

chaque galop sur le site de la fédération :www.ffe.com  
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Clin d’œil – Les photos juste pour 

rire 

A la Galopade, on fait de l’équitation.. 

Mais il y a aussi des pêcheurs… 

Et oui, les journées de concours 

peuvent être froides et longues pour 

notre chauffeuse de camion… 

En camping, pas besoin de 

faire la vaisselle… 
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Le petit journal présente notre club, à nous de le faire vivre ! 

Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos idées 

d’articles ! 

redaction@luneville-galopade.fr 

  

Rendez-vous en février pour le 11ème numéro !! 

En attendant, nous vous souhaitons de belles aventures équestres… 

Zen attitude  


