LA NEWSLETTER DU CDTE 05,
l’équitation loisir !

mars-avril 2020

QUOI DE NEUF ?
Après un redoux où nous avons osé penser à nos futurs balisages et
randonnées, nous voilà complètement sous la neige. Qu’à cela ne tienne,
rangeons les pinceaux, sortons les peaux de phoque et allons faire la
course dans la poudreuse !
Mais avant cela, voici un petit retour sur ce début d’année 2020 :

SALON DU CHEVAL

Si certains y étaient, ils ont pu découvrir la toute nouvelle mise en place
du stand où nous avons rejoint nos collègues de l’Equitation pour un
espace beaucoup plus logique de rencontre avec tous les cavaliers.
Nous avons eu aussi l’immense plaisir d’encourager les jeunes du club
Les Sabots de Vénus (La Roche-des-Arnauds, 05) qui ont gagné Poney
Passion, ce qui leur a permis d’ouvrir le fameux Gala des Crinières d’Or
du dimanche après-midi ! Bravo à eux !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDTE 05

Une nouvelle page qui se tourne pour notre comité, avec la joie du travail
accompli, la trépignation de ce qui nous attend et la réflexion autour du
budget, point central de nos activités !
Toute l’équipe a souhaité remercier Toni Capoulade, notre président
régional, de s’être déplacé à notre modeste assemblée qui, bien que
peu fréquentée, compte les plus investis d’entre nous. Nous remercions
aussi Claire Lang, notre référente Sports de nature au sein du conseil
Départemental qui est venu nous soutenir.
Enfin, nous bénissons également les 3 représentants de clubs et les
bénévoles qui se sont déplacés malgré l’heure tardive : merci à vous !

ACTUS…
Choisissez votre centre équestre
rubrique « clubs » de notre site !

MARS

LE RIDE AND FUN

Vous le savez peut être déjà, le 1er championnat d’équitation multidisciplines
se déroulera au domaine équestre du Poët ! Il y aura des épreuves de
CSO et de dressage mais aussi de l’equifeel, du tir à l’arc, des pony
games, du TREC... Même ceux qui ne sont pas (encore) cavaliers auront
de quoi faire ! En gros, ça promet... plein de ride et de fun !
A cette occasion, une boucle de rando balisée sera mise en place par le
CDTE05 pour venir, repartir ou souffler entre deux épreuves. On en vous
en dit pas plus mais notez bien dans votre agenda que votre week-end du
8 au 10 mai est réservé... au cheval !
Pour en savoir + : www.region-sud-equitation.com/ride-fun/

LA CHEVAUCHÉE 05

Certains se sont déjà préinscrits et sachez que nous sommes très
touchés par votre confiance : nous n’avons même pas encore les tarifs !
En tout cas cette Chevauchée se déroulera sur un nouvel itinéraire dans
le Champsaur appelé «The Best of Champsaur» : 3 jours de rando les
4, 5 et 6 septembre (séparation le 7 septembre). Sachez que celle-ci
ne comportera pas de formules week-end alors posez déjà vos jours de
congés ou proposez à votre patron(ne) de vous accompagner !
Pour en savoir + : chevauchee05.jimdofree.com

QUI VEUT BALISER ?

Une formation pour baliseurs équestres sera organisée en 2020, si vous
êtes intéressés pour vous préinscrire et venir tester vos compétences
d’artistes sur le terrain, envoyez-nous un mail : cdtehautesalpes@
gmail.com !

Avec le centre équestre de
Ceillac (06 64 72 93 60) :
8 : Compétition de ski-joëring à
Ceillac !

AVRIL
Avec Equiterra (06 32 64 92 43) :
12-13 : rando itinérante en gîte
adulte (possibilité de venir avec son
propre cheval)
15-17, 22-24 : stages Galops 1 à 4 de
Pleine Nature.
19-20 : week-end entraînement
TREC.
17, 22, 24 : journée de rando à cheval
avec pique-nique en pleine nature.
26 : TREC spécial PTV, 2 passages
dans la journée.
Avec les Sabots de Vénus (06 32
83 11 64 ) :
18-19, 25-26 : week-end rando en
étoile.
Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet
du CDTE rubrique « Evénements »

ZOOM SUR...
HARRY TROTTEUR ET CIE : UNE FORMIDABLE AVENTURE !
Le centre équestre les Sabots de Vénus, basé à la Roche-des -Arnauds,
a souhaité cette année et pour la première fois, participer à la 35e édition de Poney Passion qui s’est déroulée en Avignon durant le salon du
cheval en janvier.
Il s’agissait de créer un spectacle équestre de 8 minutes de A à Z :
décors, costumes, musique et chorégraphie.
Le thème « Harry Potter » a été choisi d’un commun accord avec les 12
cavaliers et les 5 figurants. Les préparatifs ont débuté avant l’été.
Juillet et août ont été des gros mois pour notre super équipe de parents
qui ont mis la main à la pâte : création d’un train qui fume, d’arbres lumineux, de costumes pour cavaliers et poneys, tous différents les uns des
autres.
Début septembre, les premières répétions ont débuté, au rythme d’1 à 2
par semaine, essayant de mêler travail à pied, longues rênes, dressage
et horse-ball.
Les conditions climatiques n’étant pas toujours favorables, canicule,
pluies battantes puis gel de la carrière certains matins, la mise en place
du spectacle a toutefois pu avancer.
Début décembre, les derniers réglages sont fignolés et c’est au matin du
dimanche 15 décembre que l’équipe se met en route (verglacée) pour
Vedène pour les sélections.
Première étape validée pour les jeunes cavaliers, ils iront représenter le
« Harry Trotteur et Cie » en Avignon le 15 janvier 2020.
Un petit mois entrecoupé par les fêtes de fin d’année et les voilà déjà
repartis pour plus de 3h de route vers la Cité des Papes.
Arrivés sur les lieux la veille, les poneys, plus habitués aux pâturages
alpins qu’aux box citadins, ont été vraiment très conciliants.
C’est donc, le matin du 15 janvier, que poneys et cavaliers entraient
pour leur toute première répétition sous le grand dôme du parc Expo :
réglages des lumières, de la bande son, installation des décors par les
parents (impressionnés par les lieux), derniers tests chorégraphiques
pour la représentation prévue l’après-midi.
14h20, cavaliers et poneys franchissaient les rideaux séparant les coulisses de la piste pour présenter à un public nombreux leur spectacle.
Cavaliers souriants, poneys extraordinairement calmes et concentrés,
ont permis un sans-faute et un timing respecté.
Et c’est en fin d’après-midi, après le passage de tous les clubs candidats qui n’ont pas démérités non plus, que le verdict tombe : l’équipe
des Sabots de Vénus ouvrira le Gala des Crinières D’Or le dimanche 19
janvier 2020 !
Explosion de joies, larmes en tous genres, les jeunes cavaliers et figurants, moniteurs et parents sont ressortis du Dôme avec mille Etoiles
dans les yeux.
Enfin, ce dimanche 19 janvier dans un Dôme plein à craquer de près
de 5000 personnes, les petits cavaliers Hauts-Alpins, intimidés, ont
eu l’honneur de partager la piste avec de grands noms du spectacle
équestre et n’ont pas eu à rougir de leur prestation réalisée encore une
fois sans faute.
Ce fut pour tous une expérience extraordinaire !

EN SAVOIR + :

Inscrire son club à Poney Passion :

Le club des Sabots de Vénus :

Sélection ouverte à tous les clubs de PACA
Catégories valide et handi

www.les-sabots-de-venus.com
06 32 83 11 64
lessabotsdevenus@aol.com

Contactez le CRE PACA à cette adresse :
paca@ffe.com avec votre projet !

