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La GAZETTE 

 LE P’TIT NIELLANS 
3 trimestre 2019 

 

 

  

 
 
 
Bonjour à tous, 
Première édition de la gazette 
du centre équestre de Niellans. 
 
Tout d'abord je tiens à remercier 
les anciens cavaliers et 
propriétaires de rester fidèles à 
notre club et je souhaite la 
bienvenue à tous nos nouveaux 
adhérents. 
 
La Gazette sera éditée tous les 
trimestres. « Cela permettra de 
mieux communiquer avec les 
parents et de présenter ce qui ce 
fait au centre. Nous y 
intégrerons les résultats des 
compétitions, des rubriques 
photos, les projets, des 
témoignages… » 

Résultats  
 

CSO Etalans le 13 Octobre 
2019 : 

CSO Preparatoire 60 cm 

1/ 25 Elouan et Valdore  

1/ 25  Manon et Valse  

1/ 25 Michael et Vanille  

18e  /  25  Agathe et Apie 

23/ 25 Lou Anne et Princesse 

 

 CSO Poney 3 Grand Prix 

1/ 7  Alexis et Diablotine  

El Maelys et Rhosiwan 

CSO Club 3 Grand Prix 

4e  /  67 Elouan et Valdore  

12/  67  Lou anne et Princesse 

46/  67  Anna et Paelle  

55 /  67 Michael et Vanille 

61 / 67  Manon et Valse 

62/67 Agathe et Apie 

 

 

CSO Poney 2 Grand Prix 

2/16  Alexis et Diablotine  

11/  16  Alyssa et Rhosiwan 

15/16 Maelys et Rhosiwan  

CSO Club 2 Grand Prix 

50/50  Anna et Paelle  

 

DRESSAGE  Etalans le 20 
Octobre 2019 : 

Dressage Club 3 Grand Prix 

8e  /  13  Michael et Valse  

13 /13 Lauriane et Kalypso 

Dressage Club 2  préliminaire 

2/ 7 Lauriane et Kalypso 

5  /  7  Lauriane et Valse  

 

 

 

 

  

  
  

  

CSO Etalans octobre 2019 

Une rentrée 
sous le signe 
de la réussite 

LE MOT DU COACH 
 

FIERE DE VOUS, DES SUPERBES PARCOURS, PROPRES !  
UNE BELLE PROGRESSION  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.02cf1b38c5c83f5e615680bcd7f4d6bd952703803cf20b0c2557c5afc6b089449bb70e2dfc5f07db4ebc59b02b57df7cd647
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Une retraite 
bien méritée 

 
 

 

 

 

Arrivée de Vanille et 
Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanille est arrivée en mars, elle est au pair. 
Elle est adorable, très gentille et 

volontaire ! 

C’est une ponette d’1m45, de 10 ans . 

Pirouette et Cacahuète, 
17 et 18 ans sont à la 
recherche d’une retraite 
paisible ! Après plus de 
15 ans de loyaux 
services, il  

 

 

 

 

 

 

est temps pour elles de 
finir leurs vieux jours à 
brouter l’herbe ! 

ZOOM sur Anna   
Hello ! Aujourd’hui on se 
retrouve pour l’interview de 
Anna J ! 
 
 
Peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 

Coucou moi c’est 
Anna, j’ai 13 ans, je 
suis en 4ème. 
J’habite à Belleherbe. 
J’entame ma 11ème 
année d’équitation à 
Niellans, mon cheval 
de cœur est 
« Paelle »  
 Je possède mon 
galop 4, pour 
revenir à Paelle, je 
participe à des CSO 
avec elle en club 3, 2. 
Elle a un 
tempérament plutôt 
calme, elle est très 
polyvalente. Elle 
donne toujours le 
meilleur d’elle-
même !  

 
 

Elle est aussi très intelligente et 
comprend vite mes demandes 
(mais elle est aussi très têtue) 

Depuis quand montes tu Paelle ?  

Depuis 4 ans !  

Tes objectifs 2020 en compétitions ? 

Faire un classement en club 2, des 
parcours PROPRES et peut être 
tenter une club 1. 

Quelle est ta citation préférée ?  

« Plutôt mourir demain que vivre 
un siècle sans t'avoir connue... » 

Que veux-tu rajouter ?  

C’est le meilleur centre du monde 
avec la meilleure prof ! 

  

Réunion d’information, COMPETITION 2020                                          
 

   Au programme : organisation planning, tarifs et 
règlements. 

Le samedi 4 janvier à 18h 00 
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Vous recherchez une idée de cadeau originale ? 
A la recherche d’un cadeau, une belle veste blouson softshell brodée aux couleurs du club qui sera un excellent vêtement 
pour toute l’année ! 

 
69€ XS à XXL                            79€ broderie club et prénom sur poitrine. 

Le Centre Équestre de Niellans vous propose des bons cadeaux équitation valables pour des balades ou randonnées à cheval, 
des balades à poney d’une demi-heure pour les plus petits, des stages vacances à partir de la demi-journée ou encore pour 
des cours à l’année… 

Comment offrir un bon cadeau ? 

Choisissez une activité parmi celles proposées par le centre équestre (balades, stages vacances, cours, …), 

Contactez-nous par mail ou par téléphone pour connaître le montant exact des prestations demandées, 

Envoyez-nous le chèque du montant correspondant et nous vous envoyons en retour vos bons cadeaux par voie postale, 

Le bénéficiaire pourra ensuite choisir les dates définitives de son activité en prenant rendez-vous avec nous. 

 

Un nouveau look  
 

 

  

L’équipe de bénévoles qui 
entoure le centre équestre a bien 
travaillé pendant les vacances de 
Toussaint 

Petits et grands se sont armés de 
pinceaux et de pots de peinture 
pour remettre un coup de neuf 
sur les barres des différents 
obstacles. 

 

Libre cours à l’imagination pour 
assortir les couleurs, le choix était 
vaste ! Prêts à être testés pour le 
challenge d’halloween !  

Un grand merci à l’équipe de 
bénévoles qui œuvre à entretenir 
l’ensemble des équipements du 
centre équestre. 

 

 
 
 
 
Challenge d’Halloween  

Une journée pluvieuse, avec la 
visite du centre équestre voisin !  

La bonne humeur était au 
rendez-vous !  

Nos chevaux, poney n’ont pas su 
apprécier nos talents artistiques 
des nouvelles barres !  
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Valdore  
 

 

Nouvelle recrue  

 

      

 GAYA, le retour  

 

Gaya a terminé son débourrage, elle pourra dès maintenant 
faire les cours Galop 2 et 3. 

Gaya est une jeune welsh de 3 ans, elle toise 1m20 ! Elle sera 
sortie en CSO poney 4 en 2020. 

 

 

  
 

 
Valdore est une 
ponette d’1m47, de 
race onc et de robe 
champagne or.  

Pleine d’énergie, elle 
demande un niveau 
G3 pour bien la 
contrôler.  

Valdore a fait ses 
preuves en CSO sous 
la selle de Elouan.  

Elle saura vous faire 
apprécier ses talents 
de compétitrice. 

 

      

Stages de Février  
 

• Lundi 24 février : stage galop 1 /2 

• Mardi 25 février : stage galop 3 

• Jeudi 26 février : stage galop 4 

• Vendredi 27 Février : stage compet  

  

/ !\  exceptionnellement, Sophia  peut apporter des modificationsa dates ... 
 

 

 UNE ENDURANCE EST ORGANISEE A NIELLANS LE 4 ET 5 JUILLET 

2020 ! 
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Zoom sur la VOLTIGE 

  

 

La voltige est une école d’adresse et de maîtrise physique aux multiples aspects. Mais la 
valeur prépondérante de la voltige est la joie qu’elle procure aux élèves lors de sa pratique. 
Alors n’hésitez plus, venez essayer… 

 

Elia, cavalière à Niellans depuis quelques années sait lancé cette année dans l’aventure 
VOLTIGE ! 
 

Alors faite comme Elia venez essayer ! 
 

 

      

 
 
 
 

Les Petites Annonces 
  

 

[IDÉE CADEAU] 🎁 

Vous ne voulez pas être en retard pour 
vos cadeaux de Noël ou vous voulez 
simplement être original ?  

MS Pict PHOTOGRAPHIE vous propose 
un bon cadeau à offrir à vos proches pour 

Noël. 🎁  

Agathe 
   « graine de champion »  
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Aborder l’obstacle … 
Version MS PICT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noel et de Bonnes Fêtes 
de Fin d'Année à Tous. 

           Version Faha                                                   Version Dora                      

           Version Valdore                                            Version Vanille                     


