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Message du Président 

C’est avec élan et un programme très chargé 
que l’Etrier entame 2012!  

De février à décembre, ce sont plus d’une 
dizaine d’événements qui seront proposés, de la 
ballade pour les petits avec pique-nique à un 
déplacement à Saumur, en passant par un 
derby organisé cet été conjointement avec le 
Club onésien de l’Eperon. 

Les amateurs de compétitions ne seront pas en 
reste avec, cet automne, 3 week-ends de 
concours à la Pallanterie, qui accueillera les 
finales romande et genevoise de dressage ainsi 
que la finale romande de saut! 

Et comme tout programme nécessite des 
acteurs de talent, les membres seront invités le 
26 avril prochain à accueillir deux nouvelles 
compétences au sein du Comité: Katrin 
Benninghoff Besençon (compétition et poneys) 
et Mélanie Monney (trésorière).   

Cerise sur le gâteau, l’Etrier Genève vient de 
faire connaissance avec l’Etrier de Paris! Un 
programme conjoint est en gestation et c’est 
dans ces pages que vous en apprendrez plus 
d’ici à l’été! 

Bonnes chevauchées printanières et rendez-
vous pour notre Assemblée le 26 avril! 

Pierre-Paul Grivel 
Président 

L’Etrier de Paris 
Créée en 1895, l'Etrier de Paris regroupe 
environ 1000 membres autour de la pratique 
équestre, de l'initiation à la compétition.  

Basée dans le Bois de Boulogne, avec deux 
manèges, deux carrières, des écuries d’école et 
de propriétaires, l’Etrier de Paris organise des 
compétitions de saut d'obstacles et de dressage  
et notamment le « Cossé Brissac », dont la 
80ème édition aura lieu du 21 au 23 septembre 
2012. 

Fondée le 1er mars 1895 par le Comte de 
Cossé-Brissac, la Société Equestre de l’Etrier a 
pour objet principal de perfectionner ses 
membres dans l'art équestre, de faire revivre 
les traditions de l'école française et de favoriser 
l'élevage et le dressage du cheval de selle. 

Homonymes et contemporaines, il était temps 
que les «Etrier» Paris et Genève se rencontrent! 
Ce qui est fait, grâce à l’initiative de Mme Cécile 
Laurent, Présidente (photo). 

Gymkana de février 

Ce ne sont pas moins d’une trentaine de jeunes 
cavaliers qui se distinguaient le 29 janvier sur 
un excellent parcours de gymkana conçu par 
Céline et Stanislas, meneurs de la journée. 

Afin de pouvoir mesurer l’effort fourni par leurs 
poneys, les concurrents étaient invités, en 2ème 
manche, à franchir les obstacles à pieds!  

Ambiance sportive et belles récompenses, pas 
un enfant n’a regretté d’avoir manqué une 
journée de ski! 

Cécile Laurent et Anne 
Southam Aulas ont 
déjà évoqué un 
programme commun 
avec des rendez-vous 
tels que le CHI-W de 
Genève, le Cossé 
Brissac à Paris et un 
combiné ski-saut en 
février 2013! 

http://etrierdeparis.fr  
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Manifestations 
Jeudi 26 avril, 18h.30: à la Pallanterie, 
Assemblée générale de l’Etrier, remise des 
Mérites 2011 et dîner. 

16 au 20 mai: à Saumur, visite de l’Ecole 
Nationale d’Equitation et présentation du Cadre 
Noir, CCI 3***.   

22 au 24 juin: à Vulbens, concours complet. 
www.maneges.ch/  

1er juillet: sortie des poneys aux alentours de la 
Pallanterie et pique-nique. 

1er août: mini-derby à la Pallanterie suivi d’une 
fête à Onex (organisation conjointe avec 
l’Eperon). http://www.club-eperon.ch  

28 septembre au 14 octobre: 3 week-ends de 
concours à la Pallanterie, avec les finales 
romandes de saut, de dressage et la finale 
genevoise de dressage. 

5 au 7 octobre: les 4 écoles d'Art Equestre 
donnent un spectacle exceptionnel au Palais 
Omnisports de Paris Bercy. 
http://www.bercy.fr/programme/spectacle 
1302/Les_4_écoles_d'Art_Equestre  

Ménager son vieux cheval 
Partager la vie d’un cheval c’est aussi gérer ses 
vieux jours; éviter le stress, prendre le temps 
de dérouiller ses articulations, de le sentir bien 
en équilibre avant de trotter, lui donner la 
possibilité d’exprimer sa joie de vivre avec de 
bons temps de galop.  

On évitera les petites voltes, surtout si les 
épaules sont «bloquées». Si le trot semble 
«saccadé» on n’hésitera pas à faire un 
échauffement directement au galop, souvent 
plus doux aux articulations que le trot. 

En somme, c’est en le travaillant avec mesure 
et patience dès son jeune âge que l’on gardera 
son cheval longtemps au travail.   

Anne Bonhôte 

Compétition poneys 

Voilà une année que nos cavaliers de concours 
poneys portent fièrement les couleurs de l’Etrier 
au sein du Poney Sport Romand. Et avec 
succès: 2 podiums dans des épreuves phares 
en 2011! 

La compétition poney a connu un formidable 
essor ces dernières années, devenant un 
passage presque obligé pour tous ceux qui 
veulent devenir de véritables femmes et 
hommes de chevaux. C’est également le cas à 
l’Etrier et à la Pallanterie ! Nos meilleurs 
cavaliers et cavalières actuels ont passé par la 
compétition poney avant de rejoindre, au plus 
tard à la limite réglementaire des 16 ans, le 
monde des chevaux.  

En 2011, nos couleurs ont multiplié les 
classements dans les catégories P2, P3 et P4. 
Notons 2 podiums importants pour l’Etrier: 
Edouard Schmitz, 2ème  de la Coupe Suisse PSR 
avec Opérette du Sud (photo) et Victoria 
Lombard, 3ème  à la Coupe PSR avec Kookie de 
Busset.   

Gageons que 2012 sera de la même veine ! 

Katrin Benninghoff Besençon 

Faites connaissance avec le Poney Sport 
Romand et suivez le programme des concours 
poneys sur http://www.poneysport.ch 

Pour adhérer à l’Etrier: www.etrier-ge.ch 
 info@etrier-ge.ch 


