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Compétitions – Une nouvelle 

discipline : le Hunter 

« Le Hunter a été conçu à l'origine pour occuper les cavaliers de 
chasse à courre en dehors des périodes de vénerie. Cette origine 
explique la recherche de l'élégance dans le toilettage des 
chevaux et la tenue des cavaliers, ainsi que le profil des obstacles 
(massifs, naturels, appelés…). Les épreuves, tout comme en CSO, 
se déroulent sur un terrain clos jalonné d’obstacles. Les barres et 
les éléments qui les composent sont mobiles et tombent s’ils 
sont percutés. Dès lors, il s’agit pour le couple cavalier-cheval 
d’effectuer le parcours de la manière la plus élégante et la plus 
fine possible. » Source : FFE 

Il existe le Hunter Equitation et le Hunter Style. Les cavaliers de 
la galopade sortiront eux en compétition Club en Hunter 
Equitation avec 3 types d’épreuves : maniabilité, figures 
imposées et grand prix. Les cavaliers se confronteront lors du 
championnat de France à Lamotte Beuvron en juillet 2012 à 
deux épreuves : la première de maniabilité et la seconde une 
épreuve de figures imposées. Le classement du championnat de 
France est la somme des points obtenus après ces 2 épreuves. 

Le Hunter 

consiste à  

enchaîner 

un parcours 

d’obstacles 

avec la plus 

grande 

harmonie 

possible. 
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Compétitions – CSO/Hunter – 

Nouveautés 

La team CSO : les schtroumpfs 

Les poneys vont bientôt sortir en concours !!! 

On vous tiendra bien sûr au courant de leurs exploits. Plus de 

renseignements auprès d’Elodie 

CSO et Hunter : objectif Lamotte juillet 2012 
Une partie des schtroumpfs se prépare pour aller cet été aux 

championnats de France en CSO et Hunter : l’open générali 2012. Petit 

rappel des critères de qualifications pour le cavalier : 

 CSO : 12 qualifications dont 4 premiers quarts CSO OU 10 

qualifications CSO/Hunter dont 4 premiers quarts CSO/Hunter 

 Hunter : 6 qualifications dont 1 premier quart 

Et pour le cheval : 

 CSO : 6 qualifications CSO ou 5 CSO/Hunter 

 Hunter : 3 qualifications 

Des gilets bleus qui ne passent pas inaperçus, c’est l’équipe de CSO 

de la galopade ! En concours à l’extérieur, portés toute la journée et 

lors des tours, ils ont valu aux membres e l’équipe un nouveau 

surnom dont l’équipe s’amuse… Cette nouvelle équipe de 

CSO/Hunter est dotée d’un 

vrai esprit d’équipe et 

d’entraide.  

Bonnes compétitions à toute 

l’équipe ! 

Merci à notre sponsor les Ets 

Grapinet. 
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Compétitions – Horse-Ball - 

Résultats 

Nationaux – Amateur mixte 

25 septembre : Victoire contre St Phlin (10-4) 

23 octobre : Défaite contre Eckbolsheim1 (7-9) 

4ème au classement provisoire régional 

 

Poneys – Cadets 

25 septembre : 2ème au classement journée 

23 octobre : 3ème au classement journée 

3ème au classement provisoire régional 

 

Régionaux – Régional  1, 
Club Elite Mixte 

9 octobre : Victoire contre La Balzane (7-1) 

4 décembre : Victoire contre Bel Air (11-6) 

1er au classement provisoire régional 

 

Poneys – Poussins 

4 décembre : Défaite contre Rémé 1 (1-2) 

                        Défaite contre Rémé 2 (3-5) 

4ème au classement provisoire régional 
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Compétitions – CSO/Hunter –

Résultats 

CSO Réméréville  – 11 septembre  

18 cavaliers – 15 chevaux – 39 tours 

Club 4 : 1er Sophie Valin/Nona ; 2ème Sophie Magot/Liberty  

Club 3 : 1er Quentin François/Elistan 

Club 2 : 1er Tristan Simon/Newton ; 2ème Pauline 

Mengel/Nikita; 3ème Sophie Valin/Newton 

 
 
CSO Ludres – 30 octobre  

16 cavaliers – 13 chevaux / 2 poneys – 37 tours 

Club 4 : 3ème Alice Vauge/Nona ; 4ème Cloé 

Bostyn/Elistan ; 5ème Justine Laguerre/Américain  

Club 3 : 8ème Lucie Marin/Staragold 

Club 2 : 2ème Sophie Valin/Rocmeuse  

 
CSO Ludres – 11 décembre 

10 cavaliers – 10 chevaux  – 26 tours 

Club 2 : 2ème Adeline Schneider/Rocmeuse 

Club 2A : 2ème Sophie Valin/Rocmeuse; 5ème Adeline 

Schneider/Newton 

Club 3 : 9ème Océane Bollman/Nona 

Tous les résultats détaillés et les 

photos sur le site et le blog 
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La vie du Club – Et du côté des 

poneys et des chevaux ? 

Poly  –  

Un nouveau shetland 

Una et Uny   
 

Deux nouvelles recrues 

pleines d’espoir. 

Après plusieurs années passées sous la selle d’Hugo, Aramis 

était l’un de ces chevaux de club tant appréciés… Vif, malin, 

volontaire, joueur, il s’est illustré en CSO comme en Horse-

Ball ! Il profite maintenant pleinement de sa retraite au pré… 

Aramis – La retraite 

2 hongres et 1 jument ont rejoint en début 

d’année les montures du club. Ce sont tous les 

trois des pur-sang âgés respectivement de 7, 6 et 

12 ans. 

Ils font tous les trois déjà parti des équipes de 

Horse-Ball et ont (ou vont) participer aux 

compétitions de CSO 

Dana Princesse, Mister Neyev 
et Ascriban  –  

Les nouveaux chevaux du club 
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La vie du Club – Un nouveau site 

internet 

Notre webmaster (Robin) a rajeunit le site internet du club ! Plus de 

jaune et de bleu, mais un beau site dans les tons gris avec quelques 

touches de bleu (parce que c’est quand même la couleur du club !).  

Dans son contenu, toujours les pages avec nos montures préférées, 

la mise en avant de nos structures ect… 

Mais un site qui se veut plus interactif avec les adhérents du club. 

Sur la page d’accueil, un lien direct vers les derniers articles du blog 

et les dernières discussions du forum ! 

Page Facebook, blog, forum, ce sont des espaces d’échanges, de 

convivialité, de discussion, de partage et d’information. Venez 

discuter sur le forum du nouveau site, du nouveau petit journal, de 

vos chevaux préférés ! 

Echanger, 

Discuter, 

Partager, 

Informer, 

Rendez-vous 

sur le forum 
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La vie du Club – Un new club 

house 

Après quelques mois de travaux, au-dessus de l’écurie des chevaux 

est né de toute pièce un nouveau club house d’une centaine de 

m².  

Des canapés et des fauteuils pour discuter ou regarder les cours en 

étant bien au chaud. C’est aussi le nouveau lieu où sera bientôt 

installé le secrétariat et dès maintenant c’est là qu’il faut se rendre 

pour voir le montoir.  

Pour que ce lieu soit convivial, un petit coin buvette a été installé 

avec café et sodas… Mais pour que cela soit possible, il a fallu des 

bénévoles motivés et présents tous les jours ! Ainsi un planning a 

été établi pour que ce coin buvette soit un maximum ouvert à 

tous ! Merci à ces bénévoles de faire vivre le lieu ! 

 

Convivialité, 

bonne 

humeur, 

échanges 
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La vie du Club – 3 et 4 décembre  

Le Téléthon 

Lunéville était pour ce 20ème  téléthon 

une des 8 villes ambassadrices avec 

retransmission en direct sur France 

télévision. Lunéville, cité cavalière a 

donc installé son village du téléthon 

dans la cour du château. La Galopade 

y a été présente durant ces 2 jours 

avec un carrousel cheval en habits 

d’époque  et les poneys ont présenté 

un carrousel sur le thème des supers 

héros. Ce week-end fut l’occasion 

pour nos cavaliers, chevaux et poneys 

de connaitre beaucoup d’émotions… 
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        Depuis quelques temps, plusieurs chevaux ont 

le garrot abimé… Mais pourquoi et comment les 

protéger ? Une seule solution, seller et dégarroter 

correctement.   

1ère étape : le tapis 
Après avoir correctement bouchonner sa monture, 

on pose le tapis de selle, de manière à bien 

recouvrir le garrot.  

2ème étape : l’amortisseur 
On le pose sur le tapis, le derrière de l’amortisseur devant correspondre avec l’arrière 

de la selle. 

3ème étape : la selle 
On place doucement la selle en la faisant glisser vers l’arrière, dans le sens du poil en 

faisant attention à ne pas faire de plis avec le tapis. On fait descendre la sangle en 

faisant attention à ce qu’elle n’heurte pas les antérieurs de votre monture, ce n’est 

jamais très agréable !  

4ème étape : dégarrotage 
C’est une étape essentielle ! Il s’agit de relever le tapis et 

l’amortisseur au-dessus du garrot. On doit pouvoir passer la 

main à plat entre le garrot et le tapis. Par contre, le tapis, 

l’amortisseur et la selle doivent être collés entre eux. 

5ème étape : sanglage 
En deux temps, dans un premier temps un sanglage très 

faible, juste pour que la selle ne tourne pas en 

marchant. Lors de la marche jusqu’au manège ou en 

carrière, la selle va prendre sa bonne place, c’est à ce 

moment-là, juste avant de monter que l’on ressangle et 

on ressanglera une dernière fois après la détente au 

trot. 

Hippologie – Seller et dégarroter 

Prenez soin de vos montures ! 

Dégarrotez ! 
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Clin d’œil – Les photos juste pour 

rire 
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Reporters – Le petit journal fait 

peau neuve, aidez-nous ! 

Vous l’avez remarqué, le petit journal a fait peau neuve !  

La nouvelle équipe souhaite que ce journal vous ressemble au 

maximum ! 

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

redaction@luneville-galopade.fr 

Rendez-vous en septembre pour le 10ème numéro !! 

En attendant, nous vous souhaitons de belles aventures équestres… 


