
Genève et le Cadre Noir 
En ces derniers jours d’été, orchestré par le 
colonel Claude Othenin-Girard, le Cadre Noir 
nous rendait visite à Genève. C’est dans le 
cadre idyllique du manège de Vandoeuvres, 
chez M. et Mme Casthelaz de Rham, que 
l’Ecuyer Olivier Puls transmettait ses précieux 
conseils à une vingtaine de cavaliers. 

Quatre groupes de niveaux croissants se 
succédaient sous l’œil attentif de l’Ecuyer, 
présent dès la détente, pour rappeler à chacun 
l’importance de cette phase à laquelle il 
conseille de consacrer au moins trente minutes.   

Après une revue détaillée de l’échauffement, 
Olivier Puls donnait une démonstration 
convaincante du cheval détendu visant au 
meilleur équilibre. Quelques unes de ses 
explications furent étayées par une brillante 
présentation du maître sur la monture de l’un 
des participants. Voir son cheval monté par un 
Ecuyer du Cadre Noir est un événement en soi! 

Des plus amateurs aux plus chevronnés, tous 
les participants ont relevé la recherche 
d’équilibre sans poids ni appui, enseignée par le 
maître de cet exceptionnel week-end de stage. 
«Demander souvent, se contenter de peu, 
récompenser beaucoup», le Cadre Noir est non 
seulement dans l’excellence, mais sait aussi 
transmettre avec simplicité un petit bout de son 
savoir-faire ancestral. 
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Message du Président 

La rentrée a eu lieu! Elle a été studieuse pour 
certains, professionnelle pour les autres, mais 
en tout cas équestre pour nous tous, car c’est le 
cheval qui est notre dénominateur commun. 

Parmi les nombreuses activités qui ont eu lieu 
ces derniers mois, à noter la présence de deux 
des Ecuyers du Cadre Noir de Saumur, l’un à 
Vandoeuvres pour des reprises de dressage 
(voir ci-joint), l’autre à Vulbens où Jean-Frank 
Girard démontrait les qualités du travail à la 
main pour développer la mobilité du cheval. 

L’acquisition de compétences équestres étant 
l’un des buts de l’Etrier, c’est avec grand intérêt 
que ces événements sont soutenus et suivis par 
son Comité. 

A tous, je souhaite de joyeux galops dans les 
frondaisons d’automne! 

Pierre-Paul Grivel 
Président 

Une ancienne junior de l’Etrier  
aux Jeux Olympiques 

C’est dans le cadre des tests de l’Etrier et des 
concours du Manège de Genève que Morgane 
Barbançon présentait ses premiers programmes 
de dressage. 

Aujourd’hui membre de l’équipe espagnole de 
dressage, Morgane est l’une des deux plus 
jeunes cavalières à avoir participé aux Jeux 
Olympiques de Londres. 

Après avoir joliment monté les deux épreuves 
de Grand Prix, elle se qualifiait pour le Grand 
prix Spécial. Cette troisième prestation ne fut 
cependant pas suffisante pour participer à la 
reprise libre en musique. 

Beau parcours pour cette cavalière de moins de 
vingt ans, dont on peut aisément imaginer que 
la carrière équestre sera brillante! 

L’Etrier souhaite plein succès à son illustre et 
ancienne junior! 
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Concours de la Pallanterie 2012 

Tout est prêt au Manège de Genève pour 
accueillir durant trois week-ends les meilleurs 
cavaliers de Suisse Romande, avec des 
moments exaltants en perspective. 

La finale romande des poneys se déroulera 
samedi 6 octobre, après-midi. Le lendemain, les 
finales romandes de saut R et N promettent un 
beau spectacle. Enfin, samedi 13 octobre, les 
dresseurs présenteront des reprises libres en 
musique de niveau M et S pour atteindre le titre 
de Champion romand de chacune de ces 
catégories. 

C’est donc un très riche programme qui a été 
orchestré cette année par Antoinette Aellen et 
Pierre-Paul Grivel pour cette manifestation 
d’envergure. 

Rappelons aussi les apéritifs officiels qui auront 
lieu dimanche 8 octobre dès 16h.00 et samedi 
13 octobre dès 17h.00. 

Alors rendez-vous à la Pallanterie pour 
encourager les genevois, qui – rappelons-le – 
avaient remporté tous les titres de dressage en 
2011! 

28-29-30 sept:  saut 

5-6-7 octobre:  championnat 
romand saut 

12-13-14 oct: championnats romand et 
 genevois de dressage 

Mini-derby de Vulbens, une belle 
réussite! 
Ce sont 62 concurrents qui se sont retrouvés, 
dimanche 5 août, sur le magnifique terrain du 
Domaine des Templiers de Vulbens, pour 
participer à un mini-derby d’entraînement. 

Organisée conjointement par l’Etrier, l’Eperon et 
l’Association des Ecuries de Vulbens, cette 
manifestation visait à initier les uns au 
franchissement d’obstacles fixes et à permettre 
aux autres de se tester sur un long tracé 
jalonné par 18 obstacles fixes et tombants. 

L’épreuve pour débutants a été remportée par 
Noémie Fouquet sur Rookie, l’épreuve 
intermédiaire par Stéphane Druey sur Saga des 
Haies et l’épreuve pour cavaliers confirmés par 
Julie Scott sur Lyola des Farges. 

Merci à Corinne et à René Aberlé pour leur 
chaleureux accueil et gageons qu’une édition 
2013 permette à chacun de retrouver la 
sympatique ambiance qui règne sur le terrain 
de Vulbens! 

Pour adhérer à l’Etrier: www.etrier-ge.ch 
Infos société et manifestations: info@etrier-ge.ch 


