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Voilà 21 ans que le centre équestre La Galopade a vu le jour suite 

à la retraite de mes parents, jusqu'alors agriculteurs. Ce n'était 

pas une idée nouvelle pour moi car j'ai été attiré par les équidés 

depuis l'âge de six ans. 

Pouvoir transmettre cette passion au plus grand nombre et à 

tout public a été une obsession jusqu'au jour où j'ai pu 

l'accomplir. 

De 1991 à 2000, notre activité s'est essentiellement centrée sur 

les balades et les randonnées, mais de plus en plus, la nécessité 

d’enseigner et de faire de la compétition s'est fait sentir. 

La décision d'engager un enseignant a été prise en 1999 en 

même temps que le projet de construire une structure 

permettant la pratique de nos activités toute l'année. La 

recherche de financeurs pour la SCI du Hameau et l'obtention 

des différents permis de construire ont pris deux ans et c'est en 

2002 que les premiers mètres cube de béton ont été coulés pour 

accueillir la structure métallique de 1848 m2. 

Inauguré en juin 2002, ce bâtiment nous a permis de fidéliser 

bon nombre de cavaliers pour arriver aujourd'hui à près de 400 

pratiquants. 

L'équipe dirigeante, l’équipe professionnelle et les bénévoles 

mènent un travail remarquable pour offrir une prestation de 

qualité à tous les cavaliers, mais il nous faut faire encore plus 

dans les années à venir, notamment en direction des 

compétiteurs actuels et futurs. 

Le petit journal permet à tout un chacun de se tenir informé des 

différents stages ou compétitions programmés sur les six 

prochains mois. C'est pour cela que je loue ses mérites et que je 

vous souhaite une bonne lecture de ce 9ème numéro. 

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 baby-

poney 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 baby-poneys 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 6 avec 

découverte de la compétition en Horse-Ball, en CSO et en Hunter (cf rubrique 

« Compétitions »). 

21 chevaux 

25 poneys dont 10 shetlands 

20 chevaux de propriétaires 
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3 manèges (1 grand, 1 petit, 1 baby) 

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 100 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 : lundi, mercredi, vendredi 

et samedi de 14h à 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 

Sophie MAGOT 

Secrétaire adjointe 

Martine CHRETIEN 

Sophie JACQUOT 

Valérie MAGINOT 

Corps Enseignant 

Pascal DELPECH 

Hugo 

 L’HUILLIER 

Nicolas DARNE 

Soin aux  
                            chevaux 

Muriel DUPONT 
Pascal MUGNIER 

Elodie ORDENER 

Alex HAMEL - HB 
Robin MAZZICHI - HB 

Hugo L’HUILLIER - HB 

Marie-Danielle AMI 
Patricia CHRETIEN 
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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 29 août 2011 au 05 juillet 2012. 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 : 45 € / mois 

2h de cours par semaine : 70 € / mois 

1h de baby-poney par semaine : 35 € / mois 

Tarifs dégressifs pour les familles !!! 

Renseignements à l’inscription 

Forfait 4h : 60 € 

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 et si vous avez envie de 

galoper dans les champs, sur demande,        

Pascal organise des balades d’une heure ou 

plus (renseignements et réservations au 06 

66 05 44 98 auprès de Pascal L’HUILLIER). 

Stage à la journée : 

Adhérents : 35 € 

Non adhérents : 40€ 

Stage à la demi-journée : 

Adhérents : 17,5 € 

Non adhérents : 20€ 

 

Balades 1h : 

Adhérents : 12 € 

Non adhérents : 20 € 

 

Stages et  
tourisme équestre 

Vous avez votre propre 

cheval et vous souhaitez 

profiter de nos 

installations et de nos 

cours ? 

Pension : 260 € / mois 

Pension + 1h de cours : 295 € / mois 

 

Demi-pension : 130 € / mois 

Demi-pension + 1h de cours : 165 € / 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 

BP = Baby-poney, 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 

TDM, CPN, CR = groupes 

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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Février Mars Avril 
11 février : Carnaoké 4 mars : jeux à poneys  

déguisés  
9 avril : jeux de Pâques 

Du 13 au 24 : 
Stages de février 

Du 9 au 20 : 
Stages d’avril  
et passages de  
galop 

  
 
 
 
 

   

Mai Juin Juillet 
13 mai : journée 
adultes 

3 juin : journée pleine 
nature 

1er juillet : fête de fin 
d’année du club 

Le grand tournoi à 
Lamotte 25 au 27 -  
Horse-Ball 

Jardy 22 au 24 – 
Horse-Ball 

Open Générali à 
Lamotte - CSO/Hunter 

Championnat régional 
Hunter à Rosières 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer 
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Matin 

Après-
midi 

Lundi 13 CSO Poney 

Mardi 14 P 3/4 P 1/2 

Jeudi 16 
 

P 2/3 
Challenge 

Vendredi 17 
P 1/2 

Baby 
poney 

   

Lundi 20 P 3/4  

Mardi 21 P 1/2 P 3/4 

Jeudi 23 
 

P 2/3 
Challenge 

Vendredi 24 
P 1/2 

Baby 
poney 

 
Matin 

Après-
midi 

Lundi 13  

Mardi 14 C 2/3 C 4/5/6 

Jeudi 16 C 1/2  

Vendredi 17 CSO/Hunter C5  
(Matin : plat ; Après-midi : saut) 

   

Lundi 20  C 2/3 

Mardi 21 Dressage C 1/2 

Jeudi 23 C 4/5/6  

Vendredi 24 CSO/Hunter C3/4  
(Matin : plat ; Après-midi : saut) 

Apprendre l’équitation – Stages 

de Février 

Poneys 

Chevaux 

Inscription auprès du 

secrétariat 

Stage ½ journée : 17,50 € 

Stage journée : 35 € 
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Apprendre l’équitation – Stages 

d’Avril et d’Eté 

Cours normaux et stages du lundi au vendredi 

(planning à venir) 

Passages de galops tous niveaux 

Stages d’Avril 

Stages d’Eté 

Viens passer tes vacances d’été à la 

galopade avec tes poneys et chevaux 

préférés ! Apprendre tout en s’amusant 

et se faisant de nouveaux copains ! 

Stages à la journée, du lundi au samedi 

de 9h à 17h 

+ Cours (planning des cours à venir) 

Les stages d’été à la galopade c’est : 

s’amuser, apprendre, découvrir et 

partager 
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Régionaux et 
Poussins 

Cadets et 
Nationaux 

29 janvier : Seichamps 22 janvier : Truschtersheim 
19 février : Yutz 26 février : Art sur Meurthe 
18 mars : Crantenoy 25 mars : Réméréville 
8 avril : Réméréville 6 mai : Pont-à-Mousson 
 

Championnats de France 
Poussins 

25 au 27 mai à Lamotte 
Beuvron 

Cadets 
Régionaux 

Nationaux 22 au 24 juin à Jardy 

12 février : Ludres 
Challenge hivernal CSO Chevaux 

19 février : Ludres CSO Poneys 

11 mars : Ludres 
Challenge hivernal finale CSO Chevaux et Poneys 

1er avril : Ludres Hunter Chevaux et Poneys 

15 avril : Réméréville CSO Chevaux 

17 mai : Rosières 
Championnat régional Hunter Chevaux 

3 juin : Réméréville CSO Poneys 

10 juin : Thionville Hunter Chevaux  

17 juin : Seichamps CSO Chevaux 
30 septembre : Seichamps CSO Chevaux 

Compétitions – Horse-Ball  et 

CSO/Hunter - Planning 

Horse-Ball 

CSO/Hunter 
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CSO 

Compétitions – Une nouvelle 

équipe de Horse-Ball 

Après plusieurs années à tenter de créer une équipe de jeunes 

horse-balleurs, Alex HAMEL a eu, cette année, la grande satisfaction 

de trouver 6 cavaliers intéressés par cette nouvelle expérience. Ces 

cavaliers, âgés de 6 à 10 ans, sont tombés amoureux de cette activité 

et forment désormais l’équipe des poussins. 

Leurs premiers matchs (pas équitables car ils ont été joués contre 

une équipe qui a participé aux championnats de France) se sont 

soldés par 2 défaites qui n’ont aucun cas altéré le moral des troupes. 

Bien au contraire, ils sont encore plus motivés pour gagner les 

suivants. Il faut perdre pour mieux gagner ensuite. 

Nous souhaitons les plus belles victoires à cette jeune équipe des 

poussins ! 

Des 

shetlands et 

des jeunes 

motivés 

cela fait une 

nouvelle 

équipe des 

poussins 


