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Dans ce contexte économique global difficile, La Galopade se porte plutôt 

bien. Mais il nous faut faire des actions communes afin de pérenniser 

notre gestion et nos activités. Les axes de réflexion que je vous propose se 

déclinent en 2 thèmes : le premier concerne le bénévolat au sein de notre 

association. Il serait intéressant d'ouvrir la porte à toutes les personnes qui 

souhaitent nous aider dans notre démarche de la démocratisation de 

l'équitation aussi bien à titre de loisir ou de compétition. Ils pourraient 

nous aider à chercher des formes de financement autres que celles de faire 

payer nos cavaliers sportifs. C'est donc un appel que je fais à toutes les 

personnes intéressées. 

Le deuxième axe est de développer l'accessibilité de notre passion à tous. 

Tout d'abord en prenant en compte l'ensemble des demandes telles que 

l'équitation d'extérieur (rando, balade, cross, endurance) mais aussi en 

termes de compétition en faisant de la fidélisation sur un cheval ou un 

poney pour les cavaliers qui pratiquent une de nos disciplines sportives.  

Ma conclusion ira vers les personnes qui ont bien voulu nous sponsoriser 

auxquels j'adresse un grand merci mais aussi à tous les bénévoles car sans 

eux notre club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. 

 

« Calme, en avant et droit » 

« C'est dans la légèreté que repose l'équitation savante » 

« La véritable légèreté, c'est d'avoir le cheval léger aux jambes autant qu'à la 

main » 

« L'art ne s'apprend pas dans les livres, qui n'instruisent guère que ceux qui 

savent déjà » Général l'Hotte 

« Un cheval ne nous appartiens pas, la seule chose que nous possédons c'est le 

devoir de s'en occuper correctement » 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 : 

La page 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 

CHRETIEN 
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  

Jean-Louis GOUPIL 
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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€ 

Groupes 
 Nous accueillons les groupes d’enfants à partir de 3 ans. Que ce soit pour 

des activités ponctuelles ou régulières, merci de nous contacter. 
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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 8 enfants) 

9 € par enfant supplémentaire 

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

 ½ journée : 10 € 
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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 

Dressage = Cours objectifs compétition dans cette discipline 

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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 Journée 

Lundi C5/6/7 
Module à définir* 

Mardi P1/2 

Jeudi C3/4 et P3/4 

Vendredi C1/2 

Apprendre l’équitation – Stages 

d’hiver et de pâques  

Cette année, le planning des stages est le même pour les vacances de février/mars 

et celles d’avril. Il y aura des passages de galops pour ces deux périodes de vacances.  

Les cavaliers qui souhaitent passer un galop doivent donc apprendre eux-mêmes la 

théorie correspondant au niveau du galop préparé. 

MOUSTIQUES 

Aux vacances d’avril, passages 

des diplômes « poney d’or, 

d’argent et de bronze » 

*A partir du galop 5, stages par module : CSO, 

Dressage, Cross et travail à pied correspondants 

aux nouveaux galops. 

Des questions ? 

Quel galop passer ? Le programme à 

apprendre ?  

Parlez-en avec vos moniteurs ! 
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Février Mars Avril 
Stages et passages de 

galops 
2 mars 

Soirée Orientale 

Stages et passages de 
galops 

24 février 

1ère manche challenge 
CSO-Mania 

1er avril  
Jeux de Pâques 

24 mars 

2ème manche challenge 
CSO-Mania 

28 avril  

3ème manche challenge 
CSO-Mania 

Mai Juin Juillet 
Le grand tournoi à 

Lamotte du 18 au 20 
mai – Horse-Ball 

Cluny du 7 au 9 juin – 
Horse-Ball 

Open Générali 
Lamotte Beuvon du 20 

au 28 juillet 
 

Jardy du 21 au 23 juin 
– Horse-Ball 

 
 

Journée 
 CSO Adultes 

 
 
 

Les rendez-vous à ne pas manquer 
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Féminines et 
Minimes  

Nationaux 1 et 2 et 
Benjamins 

24 février : Crantenoy 17 mars : Réméréville 
31 mars : Crantenoy 14 avril : Pont-à-Mousson 

5 mai : Pont-à-Mousson 

10 février : Ludres CSO Poneys 

10 mars : Ludres CSO Chevaux 

17 mars : Ludres CSO Poneys 

24 mars : Art sur Meurthe Hunter Chevaux 

1 avril : Thionville Hunter Chevaux 

21 avril : Seichamps CSO  Poneys  

1 mai : Vandoeuvre CSO Chevaux 

9 mai : Eulmont CSO Chevaux 

19 mai : Rosières* CSO Chevaux 

26 mai : Rosières CSO Poneys 

Compétitions – Horse-Ball, 

CSO/Hunter et Dressage - Planning 

Horse-Ball 

CSO/Hunter 

Dressage 

Montée en Amateur 1  

6 et 7 avril : St Fargeau 

27 et 28 avril : Soissons 

 

12 mai : Burthecourt 

26 mai : Rosières 

*sous réserve 
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CSO 

Compétitions – Objectifs 

championnats de France  

Benjamins et Minimes 

Du 18 au 20 mai à Lamotte Beuvron, Le Grand 

Tournoi réunit 2 500 joueurs dans 3 disciplines : 

Pony-Games, Polo et Horse-Ball. Nos 2 équipes 

poneys s’y rendront accompagnées par leurs 

nombreux supporters ! 

Amateur mixte équipes 1 et 2 

Du 21 au 23 juin, se dérouleront à Jardy les finales 

des championnats de France Amateur. Une de nos 

équipes sera dans la catégorie Amateur 1 et la 

deuxième équipe sera en catégorie critérium. 

 

Amateur Féminine 

Du 7 au 9 juin, notre première équipe 

féminine se rendra à Cluny pour les finales 

des championnats de France. Leur 

catégorie sera définie en fonction de leurs 

résultats dans la poule Est. 

Quelle que soit la discipline pratiquée en compétition, pour petits et grands, un 

objectif : les championnats de France. A chaque catégorie et discipline son événement. 

Cette année, pour La Galopade c’est 4 rendez-vous majeurs. 

CSO/Hunter Club 

Du 20 au 28 juillet, une dizaine de cavaliers et 

chevaux se rendront à Lamotte pour participer aux 

championnats de France Club. Chaque cavalier 

concourra dans 2 championnats : l’un en Hunter, 

l’autre en CSO. 


