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Message du Président
Les maillots de bain et les sandales sont rangés; on va
bientôt sortir les doudounes et les écharpes. Ce brillant
été est terminé. Que sera l’avenir? C’est bien sûr la
question que se pose votre président. En lisant ce
nouveau numéro du Pied-à-l’Etrier, vous verrez que
l’été fût plutôt favorable à notre société puisque, en
particulier, l’un de nos membres a évolué sur la
carrière de dressage paralympique de Rio. Et l’avenir
s’annonce bien, plusieurs manifestations étant déjà
programmées. Soyons donc optimistes en ce début
d’automne durant lequel je vous souhaite de belles
promenades sur les pistes cavalières que l’ACAL met
à notre disposition.

Pierre-Paul Grivel

Mes premiers JO
Ce fut une expérience inoubliable, tout simplement un
rêve qui s’est réalisé.

A mon arrivée je fus impressionnée par l’immensité
des lieux, par l’atmosphère olympique qui régnait. Ma

à ma formidable équipe, merci à tous ceux qui me
soutiennent d’une façon ou d’une autre. Et en 2020,
Amanta et moi, nous espérons une médaille!

Céline van Till

L’Elite du Dressage à Genève
Il y a 55 ans l’Etrier organisait à Vandoeuvres les
Finales du Championnat Suisse de Dressage qui
avaient couronné Christine Stückelberger. Pour la
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des lieux, par l’atmosphère olympique qui régnait. Ma
jument Amanta était bien arrivée, en pleine forme et
dès les premiers jours nous avons partagé ensemble
le plaisir d’évoluer sur un terrain olympique.

Après les sensations indescriptibles de participer avec
la Suisse à la cérémonie d’ouverture au stade de
Maracana, la pression a commencé à monter. Mon
but? Apprendre, accumuler le plus d’expérience
possible.

Le 11 septembre, première épreuve. Je rentre au trot,
je m’arrête, je salue…et des coups de feu retentissent.
Je me crispe un peu mais Amanta reste zen. C’était les
favelas! Je fais plusieurs petites fautes; ce n’est pas
évident de se trouver pour la première fois de sa vie au
milieu d’un immense stade rempli de spectateurs. Je
termine 13ème avec 66,2%. Deux jours après, c’était
l’épreuve décisive, l’Individual Championship Test
Grade IV. Amanta est magnifique et je réussis à
monter une bonne performance, mais je suis de
nouveau 13ème avec 67,6%. C’est insuffisant pour se
qualifier au Freestyle, mais je constate que je suis
seulement à 5% de la meilleure. Je savais donc tout de
suite une chose: j’irai à Tokyo, car je veux continuer
ma mission, celle de montrer que « Tout est
possible ». Merci à Amanta que j’aime tellement, merci
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avaient couronné Christine Stückelberger. Pour la
première fois depuis lors, ces finales sont revenues à
Genève; elles se sont déroulées du 23 au 25
septembre dernier sur le grand terrain du Manège de
La Chaumaz.

Christine Stückelberger

La médaille d’argent à été gagnée par une cavalière
genevoise. Antonella Joannou et Dandy de la Roche
ont fait une magnifique présentation lors de la reprise
libre du Grand Prix, gratifiée de la note de 72,244%.



Le Cheval en Fête à Vulbens
Le long du Rhône, les Ecuries de Vulbens possèdent
une grande prairie parsemée d’une multitude
d’obstacles naturels, permettant ainsi l’organisation de
concours d’équitation d’extérieur de plusieurs niveaux.

Alors que le 15ème CCE de Vulbens s’était déroulé les
25 et 26 juin, c’est le dimanche 7 août que le Saut-
Cross, organisé par l’Eperon, l’Association des
Ecuries de Vulbens et l’Etrier, avec le soutien du
Rallye-Genève, a eu lieu. Quatre-vingt-cinq
concurrents ont pris le départ dans l’une ou l’autre des
trois épeuves qui étaient proposées.

Chez les débutants la victoire est revenue à Justine
Battard Azema sur Pato. C’est Léa Lo Greco et Sire
Heros qui ont gagné l’épreuve des avancés. Enfin,
Caitlin Bengtsson montant Starlette s’imposait dans la
catégorie des confirmés.

Alors que les sauteurs évoluaient sur le parc
d’obstacles, le carré de dressage était occupé par une
manche du championnat genevois, qui a réuni
quarante-deux concurrents. Les programmes FB04/60
et FB08/60 étaient remportés par Emily Sladen,
montant Abichi avec un résultat de 64,53% et 65%

Antonella Joannou
photo: G.de Sépibus

Comme on pouvait s’y attendre, c’est la représentante
de la Suisse à Rio, Marcela Krinke Susmelj, montant
Smeyers Molberg, qui est championne suisse 2016,
avec une note de 75,000%. La médaille de bronze est
revenue à Charlotte Lenherr sur Darko of de Niro,
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montant Abichi avec un résultat de 64,53% et 65%
respectivement. Le très bon Don Santino, monté par
Corinne Bandelier, gagnait l’épreuve L14/60 avec une
moyenne de 71,91%.

Nous avons passé de très belles journées,
ensoleillées, amicales et sportives, au pied du
Vuache. On ne peut que féliciter et remercier les
propriétaires du terrain et les organisateurs de
permettre la mise sur pied de telles manifestations où
le cheval est le roi de la fête.

Léa Lo Greco
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revenue à Charlotte Lenherr sur Darko of de Niro,
jugée à 69,644%.

Bravo à tous, mais un bravo tout particulier à Antonella
qui montre que le dressage est bien vivant aussi à
Genève!

Prochaines manifestations
• Nous pouvons déjà vous annoncer que le 5ème

Concours de Dressage de Genève aura lieu les 31
mars, 1er et 2 avril 2017 au Manège d’Evordes.

• Le Saut-Cross de Vulbens et une Manche du
Championnat Genevois de Dressage, qui sont
organisés conjointement par l’Eperon, l’Association
des Ecuries de Vulbens et l’Etrier, se dérouleront le
dimanche 6 août 2017.

• Nous réfléchissons également à d’autres
manifestations; nous vous en reparlerons dans une
prochaine édition du Pied-à-l’Etrier.


