56 JOURNÉE DU CHEVAL EN VENDÔMOIS

Le Petit Vendômois
N° 329 - Septembre 2016

e

27 Journée du Cheval :
dimanche 18 septembre
Chaque année, la Fête du Cheval est l’occasion de renouer avec le meilleur ami de l’homme. Les clubs sont tous ouverts et accueillent
curieux comme amateurs toute la journée.
Ce 18 septembre débutera par un grand défilé dans Vendôme auquel chaque club du Vendômois participe. On attend une centaine de
chevaux montés ou attelés. Le départ et l’arrivée se feront aux Grands Prés à Vendôme avec un passage place St-Martin, rue Poterie,
avenue Gérard-Yvon et par le Faubourg Chartrain.
Cavaliers et cavalières seront soit en tenue des différentes disciplines équestres (dressage, CSO, Cross,…) soit déguisés.
Cette organisation est prise en charge par la mairie de
Vendôme et son service des Sports.
Mais, l’énergie déployée en amont de ce projet est due
à Roland Rouxel, 82 ans. Comme il le dit lui-même en
s’amusant «je suis né dans le crottin». Un père
Garde Républicain à Paris, cela fait donc 70 ans qu’il
monte régulièrement chaque semaine. « A l’époque,
des cours étaient dispensés aux enfants de militaires, le mercredi et le dimanche. Je me
souviens qu’il ne fallait pas monter avec ses
étriers mais sauter directement sur la selle.
J’étais bien plus souple que maintenant ! Aujourd’hui, il me faut une marche pour grimper

sur mon cheval ! » dit-il en riant. Il n’a pas fait sa vie
dans l’équitation mais est toujours resté propriétaire de
chevaux pour assouvir sa passion. Il a pratiqué beaucoup
le saut d’obstacles même si la balade aujourd’hui c’est son
dada ! Si vous rencontrez un cheval dans Vendôme, il y a
de forte chance que ce soit Roland qui se promène !
N’hésitez pas à discuter avec lui, il vous répondra toujours
tant il aime parler de sa passion.

Un cadre
MAGNIFIQUE
Les Ecuries du Vendômois sont situées sur la commune d’Azé aux Bellezèveries et surtout à la lisière
de la forêt de Vendôme depuis 1993, date de création
du Club.
Dans des locaux datant de 1920, d’une ferme-laiterie
modèle, le club Les Ecuries de Vendômois propose
l’accueil des tout-petits à partir de l’âge de 4 ans avec
une équipe de pédagogues jusqu’aux amateurs éclairés. De l’initiation au perfectionnement, de la balade
à la compétition, l’association permet de pratiquer
toute sorte d’activités équestres.
Avec une médaillée de bronze au championnat de
France amateur, les Ecuries du Vendômois aiment accompagner les élèves en compétition avec des déplacements toute l’année. De plus, le club organise
chaque année deux épreuves, l’une en CSO en novembre et l’autre en Hunter en mars. D’ailleurs des
stages de perfectionnement sont proposés à chaque
vacances scolaires. Ouvert toute l’année, le passage
des galops se fait également sur place. Un cadre idyllique à 3 mn de la forêt de Vendôme vous attend.
www.les-ecuries-du-vendomois.com
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Les centres équestres
ouvrent leurs portes
Les deux médailles d'or obtenues par les équipes de
France de Saut d'Obstacles et de Concours Complet
ainsi que la médaille d'argent d'Astier Nicolas ont
propulsé l'équitation sur le devant de la scène médiatique à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro. Si nos champions vous ont donné envie de
monter à cheval à vous ou à vos enfants voici 10
bonnes raisons de passer le cap.
Un sport accessible

L'équitation est un sport très accessible. Le modèle
d'équitation partagé proposé dans les Poney Clubs et
Centres Equestres de la Fédération Française d'Equitation permet de diminuer le coût de la pratique. Nul
besoin d'être propriétaire de son poney ou de son
cheval, c'est le club qui vous le met à disposition ainsi
que la majeure partie du matériel.
Un sport de proximité

Avec près de 9 000 établissements équestres répartis
sur l'ensemble du territoire, en ville comme à la
campagne, il y a forcément un Poney Club ou un Centre Equestre proche de chez vous.
Un sport aux multiples bienfaits

Monter à cheval ou à poney est un plaisir qui permet
de se ressourcer. Outre la pratique sportive qui contribue au bien-être physique des pratiquants et au
développement psycho-moteur de l'enfant, l'équitation est un sport de couple. La relation qui se créée
entre le cavalier et son cheval ou son poney lui apporte une complicité inédite avec un animal et lui fait

acquérir de nombreuses connaissances sur le milieu
naturel.
Un sport pour tous

Il n'y a pas d'âge pour commencer l'équitation et les
enseignants savent parfaitement s'adapter aux
contraintes physiques de chacun selon son âge, sa
forme et sa motivation profonde. Bien encadré, chacun peut apprendre à monter en douceur et
progresser à son rythme et surtout sans se faire
peur et sans se casser.
Un sport de valeurs

Les Poney Clubs et Centres Equestres sont les dernières fermes des villes. Au contact de la nature et de
l'animal, le cavalier redécouvre le cycle végétal et
animal, aux antipodes du tout numérique. L'équitation favorise le respect des autres, de la vie animale,
donne le goût de l'effort, de l'engagement et de la
persévérance.
Un sport pour la rentrée : Actuellement les clubs
font leur rentrée et les inscriptions sont ouvertes,
n'hésitez pas à prendre contact.

De nombreuses formules de pratique sont proposées.
Si vous souhaitez vous rendre compte par vousmême avant de vous lancer, profitez des portes
ouvertes organisées dimanche 18 septembre à
l'occasion de la Journée du Cheval.

Retrouvez tous les clubs participants sur www.journéeducheval.ffe.com

Du nouveau au haras de Bondereau
Pierre et Catherine Delemonté accueillent pour la nouvelle saison au sein du Haras de Bondereau Lise du Boisdulier, jeune cavalière professionnelle de CSO de 21 ans.

Une carrière débutée en 2013 mais avec déjà un palmarès impressionnant : triple championne d’Aquitaine en amateur 1 et Elite, 3e aux championnats de France de Fontainebleau, Lise du Boisdulier, diplômée de
l’ENE se classe régulièrement en épreuve 130cm et jusqu’à 145cm.
«Les objectifs de l’année 2017 seraient de faire participer un piquet de jeunes chevaux à Fontainebleau à la finale nationale et de
participer aux championnats de France pro tout en emmenant
des élèves aux championnats de France amateur en saut d’obstacle» détaille t’elle.

L’arrivée de cette jeune championne au Haras de Bondereau va permettre de valoriser également des jeunes chevaux comme des plus
vieux pour la compétition amateur et pro, tout en coachant des élèves.
Le Haras de Bondereau c’est aussi une écurie avec les pensions pour les
chevaux tout en proposant de les travailler. Passage de galops, cours, …
www.harasdebondereau.com

