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Le billet de la famille Palese
Sept semaines de gel : quel bonheur !!!
Vous vous rendez compte ! Sept semaines consécutives de gel… on nous aurait
annoncé un tel « cauchemar » à la rentrée de septembre, que la famille Palese aurait
pris ses clics et ses clacs pour des horizons plus cléments. Mais malheureusement
personne n’a eu le courage de nous avertir et il a donc fallu faire comme tout le
monde : subir et, surtout, s’adapter !
Il faut dire que le gel, c’est une véritable sinécure pour un centre équestre.
Commençons simplement par l’eau pour les poneys : demandez à Mirko le plaisir
que c’est de devoir tous les matins (voire le soir) casser et enlever la glace des
abreuvoirs et ensuite s’amuser à dérouler les tuyaux depuis la salle de club pour
amener l’eau dans tous les boxes ! Allez voir également Amandine et prenez des
nouvelles de ses gerçures aux mains : rien de tel pour manier agréablement fourche
et balais ! Pensons ensuite aux enseignants : quel plaisir quand-même de rester
debout par –5 à –15°C, dans un manège qu’on ne peut même plus arroser, par peur
de voir le sol geler (comme celui de la carrière) et qui devient, par conséquent, de
jour en jour plus poussiéreux. Et quel bonheur de partager notre grand manège avec
les collègues, et de jouer à celui qui crie le plus fort pour s’assurer que les élèves
reçoivent bien le bon message et non pas celui adressé à ceux de l’autre cours !
Quelle chance aussi de pouvoir découvrir les joies des nouvelles technologies, telles
que les chaufferettes qu’on enfile dans les poches, les gants, les souliers et je ne
sais où encore…
Pensons également aux poneys : nous pouvons tout de même les remercier de
garder le moral et d’avoir toujours le cœur à l’ouvrage : sept semaines consécutives
de leçons dans le manège, ce n’est pas ce qu’il y a de plus épanouissant dans la
carrière d’un poney… Mais malgré tout, ils n’ont peut-être pas autant souffert qu’on le
pense : sol gelé et pas de précipitations, ça veut dire qu’on peut aller au pré tous les
jours de congé ! Et c’est vrai qu’ils ont pu en profiter les petits. C’est peut-être ce qui
leur a permis de tenir le coup. Mais ils se sont quand-même drôlement vengés juste
après le dégel, lors des premiers cours dans la carrière : il y en a quelques uns qui
ont vraiment « pété les plombs » !
Et du côté des élèves ? Quoi de plus agréable que de monter à cheval avec quatre
ou cinq couches d’habits et de se voir reprocher par le moniteur qu’on manque de
souplesse ? Ou alors qu’on a les pieds enfoncés dans les étriers alors qu’on est
même plus capable de savoir si on en a encore, des pieds…
Mais je crois que ceux qui ont retiré le plus de satisfactions de ces sept semaines
d’équitation « dans le grand Nord » sont bien les parents, notamment ceux qui
accompagnent leurs enfants aux cours du soir !
Sincèrement, vous ne trouvez pas qu’on a vécu sept semaines de plaisir intense ? Et
maintenant on se dit qu’avec le dégel ça va être morose : la carrière trempée, la
boue dans les prés, on va se mettre à transpirer à cheval…

Mais je vais m’arrêter là, parce que l’hiver est loin d’être fini, et si le temps se gâte à
nouveau, on viendra me dire que j’aurais mieux fait de la ….
Que cette nouvelle saison, qui a si bien commencé(!), vous apporte à tous, Chers
élèves et Chers parents, toutes sortes de satisfactions. De notre côté, nous mettrons
naturellement tout en œuvre pour que le temps que vous viendrez passer au Poney
Club d’Echenevex soit toujours un moment de plaisir, et ce quelque soient les
conditions météorologiques !!!
Raoul Palese,
Gérant

Stages
Vacances de février
du lundi 18 au vendredi 22 février 2002
Horaire : 9h00 – 12h00 - 14h00 – 17h00
Tarif : Semaine € 240.—
Prendre pique-nique pour repas de midi – goûter compris

Vacances de Pâques
COMPLET
du lundi15 au vendredi 19 avril 2002
Horaire : 9h00 -12h00 – 14h00 -17h00
Tarif : Semaine € 270.-Repas de midi et goûter compris
Dans les deux cas, des après-midi baby-poney ( mardi et jeudi 15h30-17h) auront
lieu, si la demande est suffisante.
Tarif : €15.25, l’après-midi
Les reprises de 1 heure n’auront pas lieu ces semaines (déjà déduit dans 2ème
trimestre).

Paiement
Nous vous rappelons que les trimestres se paient en début de trimestre et les
forfaits mensuels et pensions en début de mois.
Merci de votre compréhension.

Résumé de la réunion « concours » du 23 janvier 2002
En présence de 17 parents … un record absolu !
Philippe nous explique les différentes sortes de concours :
Internes :

animations réservées aux membres du club et ouvertes aux cavaliers
de tout niveau.

CSO :

Concours de Saut d’Obstacles, ouverts aux cavaliers ayant déjà une
certaine expérience en saut. Epreuves à 50cm – 70cm – 90cm – 1m10.
(Niveau enfant : env. galop 3).
GREG = Groupement Equestre Gessien.

Hunter :

Concours de saut (avec quelques figures de dressage) où le cavalier
est jugé sur sa façon de monter et non sur une vitesse au chrono.
Hauteur des épreuves comme CSO. (niveau : env. galop 3).

Dressage :

Parcours comprenant des figures et des allures imposées (pas de saut).
(niveau : env. galop 4)

Cross :

Long parcours de sauts en extérieur comprenant des obstacles naturels
(troncs, rivières, …). Le cavalier est seul (traversée de bois, rivières, …)
pendant une dizaine de minutes. (niveau : env. galop 4)

Philippe renseigne volontiers parents et cavaliers pour savoir si les enfants ont le
niveau pour telle ou telle compétition.
Raoul explique la partie financière des concours : location du poney, encadrement,
transport, etc.
Katia explique l’engagement que les enfants et parents doivent fournir : préparation
des poneys, transport des enfants, encadrement durant la journée, encouragements,
etc.
Tenue des cavaliers en concours
 Si possible pantalons clairs, veste foncée, bottes noires ou bottines et
chaps (les enfants peuvent se prêter le matériel) voir également le troc du
17 mars.
 Gilet de protection : obligatoire en cross et vivement conseillé par Philippe
pour les autres activités.
En cas d’intérêt, un dossier plus complet peut être obtenu au bureau.
Katia Horat

Agenda provisoire 2002
24.02
03.03
03.03
10.03
17.03
24.03
31.03
07.04
14.04
21.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05
02.06
09.06
16.06
23.06
30.06

08.09
15.09
22.09
29.09
06.10
13.10
20.10
27.10
03.11
10.11
17.11
24.11

Ski du Ski-Cheval org. Corral
Open Varfeuil Equitation
Saut du Ski-Cheval Le Corral
ECHENEVEX Concours interne carnaval
Cross Le Corral
TREL Nantua
ECHENEVEX Hunter
ECHENEVEX Journée Baby Poney
CSO GREG Vie Haute, 1ère qualif.
ECHENEVEX CSO GREG, 2ème qualif.
ECHENEVEX Journée passage examen (galops)
ECHENEVEX Concours de dressage
CSO GREG Varfeuil, 3ème qualif.

CSO GREG Belle Ferme, 4ème qualif.
Concours de dressage Vie Haute
CSO GREG FINALE Belle Ferme
Dressage du concours complet GREG – Saint-Georges
ECHENEVEX Saut du concours complet GREG
Cross du concours complet GREG – Le Corral

Message de Cécile
Cécile m’a remis une lettre pour le prochain journal mais comme vous la connaissez,
sa lettre fait quatre pages ! Alors je me suis permise d’en extraire les passages
principaux :
« Cher tous, Suite à mon discours parfaitement loupé lors du repas de l’association,
je préfère prendre la plume pour rattraper le coup, car je tenais à vous exprimer toute
ma gratitude et mon amitié …
Je remercie donc chacun du fond du cœur pour les cadeaux qui m’ont été offerts : le
chapeau me permettra de gagner en dressage, au moins d’ajouter une touche
d’élégance aux pirouettes d’Atinado et, grâce à la cagnotte, j’achèterai une écurie au
bord de la mer et vivrai désormais de l’amour des chevaux sans plus jamais me
soucier des fins de mois ! L’album photo souvenir me rappellera ces deux
merveilleuses années d’apprentissage passées en compagnie de mes polissons de
bambins préférés et accessoirement de verser régulièrement une petite larme de
nostalgie …
Deux ans … Deux années qui furent longues et brèves en même temps. Pleines de
merveilleux souvenirs :
Le métier de monitrice appris avec Anne d’abord et Philippe sur la fin qui m’ont
apporté leur savoir et m’ont fait faire de réels progrès et à qui j’adresse toute ma
reconnaissance…
Les coups de gueule, les rigolades, les concours et leur organisation (mon plus beau
concours le CCE avec Gahouze), le staff de l’association, la mise en place des
randonnées estivales et les quatres semaines d’évasion qu’elles m’ont procurées, le
côté relationnel et commercial de la profession pour lequel Mirko m’a servi de modèle
grâce à sa célèbre bonne humeur et son unique dynamisme, la gentillesse de
Louisa, le soutien des parents pour le meilleur et pour le pire et aussi mon équipe
d’enfants qui grâce à leur patience et leur perpétuel entrain m’ont fait découvrir la
lourde mais passionnante responsabilité d’enseigner l’équitation …
Les derniers mois furent ceux de l’inquiétude et du stress, l’examen du BEES 1°
approchant. Pour tout le monde, comme pour moi-même, je me devais de le réussir
…Inutile de vous cacher que la dernière semaine avant l’examen a été la plus
horrible de ma vie. Mais tout est bien qui finit bien, car j’ai passé chaque épreuve
avec succès : sans faute sur le CSO, excellent prestation en dressage et un
honorable parcours sur le cross, pas de souci pour la théorie (avec beaucoup de
chance, je suis tombée sur mes sujets préférés !) et une séance pédagogique très
technique (le contre-galop G7) mais bien défendue. Cela se voit sans doute : j’en
suis encore toute fière !
Malheureusement tout a une fin et je me retrouve aujourd’hui toute étourdie à l’idée
de n’avoir plus de concours à préparer ou de fiche péda à rendre à l’instructeur, au
diable les fiches anatomiques ! …

Mais la roue tourne et je cède ma place à Marie Poppins et Aurélie qui sauront
prendre la relève avec succès, d’après ce que j’ai pu constater pendant la période
transitoire…
Je termine ce petit mot en vous remerciant tous du fond du cœur (au risque de me
répéter) et en rendant hommage à ces beaux chevaux dont on dit que l’homme est la
plus belle conquête ? ! ! !
Je garde dorénavant une petite place dans mon cœur pour vous tous. »
Nabouille

Portrait d’un poney
Jusqu’à Noël, j’étais pour beaucoup un illustre inconnu un peu « mollachon ». Mais à
la fête de Noël vous avez pu m’admirer dans le de duo de shets avec « super-soft »
(n’est-ce pas bouchon !) et surtout vous avez pu constater que j’ai pris la digne
succession de Roll-mop et Nemo en ayant le grand honneur de conduire le Père
Noël. Vous pouvez d’ailleurs vérifier mes dires sur le calendrier du poney-club et sur
le site www.poneys-echenevex.com.
Et vous savez quoi, Nathalie n’a eu besoin que de deux séances de longues rênes
avant de m’atteler et tout de suite j’ai compris ce qu’il fallait faire sans jamais tenter
de me rebiffer. Pour me faire coucher cela a pris un peu plus de temps car je ne
comprenais pas vraiment ce qu’elle voulait mais, dès que j’ai compris, je l’ai fait à
chaque fois sans me plaindre. Faut dire que j’ai vite constaté qu’il y avait une carotte
pour chaque opération réussie !
Etre une vedette c’est bien mais savez-vous que, en plus, je suis unique ! oui, oui,
oui, c’est vrai même le haras national s’intéresse à moi ! Demandez à Mirko si ce
n’est pas vrai, on m’a photographié de face, de profil, sous tous les angles et savezvous pourquoi ? Le haras national ne veut pas croire à ma description : crème clair,
sans épi ! Ils ne trouvent pas dans leurs tabelles ! ! ! Ben, ma fois, c’est vrai, je suis
d’une couleur toute unie, beige-crème et, fait ultra rarissime, je n’ai aucun épi, ce qui
me permet de ne pas avoir de signe distinctif, pas comme les autres poneys ! Et
puis, en plus, j’ai une légère « raie de mulet ».
Mais à part ça, je suis resté modeste et je porte tous les baby-poneys calmement,
sans les faire tomber, pas comme d’autres ! (enfin presque : en ce moment, je sens
le printemps et je suis un peu ch…, n’est-ce pas MS et Lili).
Et n’oubliez pas, je suis comme tous les autres poneys, si vous voulez me faire
plaisir c’est très simple : une carotte et beaucoup de caresses !
Prince Jappelou

Le billet du Président de l’Association
Cette fois pas de résultats de concours, pause hivernale oblige !
Voici un bref résumé de l’assemblée générale de notre association qui a eu lieu le 18
novembre dernier au Paddy’s Pub à Ferney en présence d’une cinquantaine de
parents et enfants. Je tiens à adresser un très grand merci à Claude, David et leur
équipe pour leur chaleureux accueil et le succulent repas.
L’an dernier, nous avons organisés 5 concours internes (Noël, carnaval, Hunter,
cheval-VTT, Halloween) et deux « grands » concours (CSO GREG et Hunter GREG).
Le bénéfice de ces différents concours (caisse buvette, sponsors, engagements) a
été utilisé de la manière suivante : achat de matériel de sellerie, repas des bénévoles
et apéritif départ de Anne, achat de tables et bancs, achat de deux triopans, prime
assurance RC, rénovation totale des WC du club et divers achats pour l’organisation
des concours : buvette, flots, coupes, lots, location tente, secouristes.
Mesdames Baumgartner et Grasset ont procédé à la vérification des comptes qui
sont correctement tenus. L’assemblée en à déchargé le comité.
Pour l’avenir, outre la fête de Noël, nous songeons déjà au concours interne carnaval
et nous continuerons à soutenir Philippe et toute l’équipe du poney-club pour
l’organisation de concours et toute initiative pour l’animation et le bien-être du club.
Nous avons ensuite élu notre comité qui se compose maintenant de : Paul Horat,
Président, Laure Aktar, Vice-Présidente, Katia Horat et Serenella Viprey, Secrétaires,
Véronique Bland, Myriam Haueter, Claude Radmall, Evelyne Plaa, Elisabeth Tabin et
Jean-Yves Grasset, membres. Vérificatrices des comptes : Christine Grasset, Verena
Baumgartner.
Au chapitre des remerciements, je remercie au nom de tout le comité : tous nos
membres qui s’engagent à fond, Mirko et Olivier pour la rénovation des WC, David et
Maurice nos sponsors préférés, toujours présents, Philippe et toute son équipe pour
leur engagement auprès de nos enfants.
Au stade des divers : nous nous renseignons pour acheter une tente ; les secouristes
viendront faire quelques exercices à Echenevex ; Elisabeth continuera la sophrologie
avec les enfants qui l’apprécient beaucoup, un grand merci pour son engagement.
Enfin, avant de passer à table déguster les spécialités irlandaises, Mirko nous
présente les deux nouvelles stagiaires et nous fêtons le départ de Cécile vers de
nouveaux horizons.
Je vous rappelle que notre association accueille très volontiers de nouveaux
membres. Nous attendons vos remarques, suggestions et commentaires. Pour plus
de détails, contacter Katia au bureau ou au 0041.79.332.45.36.
Paul Horat
Président

