LE PIED À L’ETRIER
Message du Président
Plus d’un mois s’est déjà écoulé depuis le début de
cette Nouvelle Année. Qu’il me soit cependant encore
permis de vous souhaiter à tous, santé, bonheur et
beaucoup de plaisir et de réussite avec vos chevaux.
Dans ce numéro du Pied à l’Etrier, vous trouverez
comme d’habitude une relation de nos nombreuses
activités.
Cependant, je dois lancer un appel pressant
pour le renouvellement de notre Comité. Nous
avons besoin d’idées et de compétences nouvelles. Ne
vous demandez pas seulement ce que l’Etrier peut
vous apporter, mais demandez-vous aussi ce que vous
pouvez apporter à l’Etrier. Nous sommes une grande
et ancienne Société qui doit conserver sa première
place dans la Genève équestre. Je compte sur vous
pour cela, et c’est mon vœux le plus cher pour 2017!
Pierre-Paul Grivel

Trois membres de l’Etrier pour les
Mérites de Collonge-Bellerive
C’est dans une ambiance très chaleureuse que s’est
déroulé, le lundi 23 janvier, la traditionnelle cérémonie
des vœux de la Commune de Collonge-Bellerive.
Après le discours du Maire vint le grand moment de la
distribution des Mérites. C’est une grande joie pour
notre Société que trois de nos membres soient montés
sur le podium. Il s’agit de Corinne Bandelier qui est
Championne Genevoise de Dressage 2016 dans la
catégorie Licenciés, et d’Edouard Schmitz qui est
Champion Suisse Jeunes Cavaliers 2016. De plus,
Céline van Till a été récompensée pour sa
participation aux Jeux Paralympiques de Rio. Bravo à
ces trois concurrents qui font honneur à notre Société.
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cheval volontaire mais sensible à la fois, il a son petit
caractère et c’est ce qui fait sa force sur un carré de
dressage. 2016 était notre première vraie saison de
concours et les victoires en cat. L se sont enchaînées.
Le couronnement a été une 2ème place au
Championnat romand L à Sion ainsi qu’une victoire
dans le Championnat Genevois licenciés. Notre
objectif pour la saison prochaine est de concourir en
catégorie M, nous y travaillons assidument. Un grand
merci au Club de l’Etrier pour la promotion du
dressage dans le canton de Genève et rendez-vous à
Evordes pour le maintenant traditionnel Concours de
Dressage de Genève ».
Corinne Bandelier
« Cortino est arrivé chez moi en octobre 2014 à l’âge
de 7 ans. C’est un cheval très têtu. En effet, il veut
qu’on lui parle poliment et n’hésite pas à mettre la
marche arrière quand il n’est pas convaincu. Pour lui
garder cette conviction, qui est une de ses plus
grandes qualités, nous faisons très attention au
planning de ses concours. Une fois que nous avons
compris sa manière atypique de fonctionner, nous
avons très vite développé une entente et avons pu
performer sur des hauteurs que je n’avais pas
l’habitude d’enchaîner. En 2015, Cortino me permet
de décrocher mon premier titre de Champion Suisse
Junior ainsi que le Grand Prix U25 de Chevenez et
une Wildcard pour le CHI de Genève. L’année
suivante nous obtenons à nouveau le titre de
Champion Suisse au terme d’une seconde manche
remplie de suspense, ainsi que celui de Champion
Genevois N ».
Edouard Schmitz

Leurs témoignages:
« 2016 aura été une magnifique saison en dressage
avec mon cheval DON SANTINO. Découvert en
Hollande en 2012, il a été mon coup de cœur et est
arrivé à l’écurie à la fin de ses 4 ans. Depuis nous
avons appris petit à petit à nous connaître et à
développer une belle complicité. Don Santino est un
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Corinne Bandelier avec
Don Santino
Edouard Schmitz avec Cortino
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Printemps 2017
Un Challenge de saut à La Pallanterie
La collaboration de l’Etrier et du Manège de Genève a
permis de mettre sur pied une compétition de saut
réservée essentiellement aux élèves de La Pallanterie.
Cette manifestation s’est déroulée le dimanche 27
novembre 2016 dans les meilleures conditions. Une
cinquantaine de concurrents ont pris le départ et pour
la plupart d’entre eux c’était leur première compétition.
Tout avait été fait pour que l’ambiance ressemble le
plus possible à un vrai concours. Le jury était à sa
tribune, il y avait une cloche pour le départ, le speaker
présentait les concurrents et annonçait les résultats. Il
y avait une reconnaissance du parcours sous les
ordres des monitrices et chacun devait s’annoncer
devant le jury en donnant son nom et celui de sa
monture. L’émotion était donc grande pour tous ces
jeunes cavaliers, mais l’émotion était aussi dans les
rangs des parents qui croisaient les doigts pour le
succès de leurs enfants. Mais l’important ici était de
participer. Alors tous les concurrents ont reçu un flot et
une brochure sur le Concours Hippique illustrée par le
grand dessinateur et cavalier que fut Yves BenoistGironière. La journée s’est terminée par un goûter et la
traditionnelle Marmite de l’Escalade offerts par l’Etrier.

L’ACAL souhaite une heureuse année à tous les
cavaliers de la région d’Arve et Lac et vous encourage
à devenir membre de notre association en remplissant
un bulletin d’inscription disponible sur notre site www.
ACAL.ch
Notre comité s’est occupé des problèmes
suivants :
Rendez-vous avec les autorités de la Commune de
Choulex afin de trouver une solution pour éviter la
traversée de la place devant l’école par les cavaliers.
Nous étudions un cheminement qui évite de traverser
cette place, qui va bientôt être fermée. Nous allons
mettre en place une piste de galop dans les bois de
Jussy. Notre comité s’est rendu sur place avec les
représentants du Service des forêts pour déterminer le
tracé. Nous avons également eu un rendez-vous avec
le Maire de Gy, Gérald Meylan, au sujet de la piste du
Chambet, afin de redéfinir de cette piste, créée en
1981 par les cavaliers et l’Etat et financée par l’ACAL.

Quid du port de la cocarde ??
Rappelez-vous, dans les années 1970-1980 les
cavaliers qui sortaient en extérieur devaient
obligatoirement porter la cocarde. Cette cocarde
était d’ailleurs fournie par les manèges et sa couleur
correspondait aussi à chaque manège. Il n’y avait pas
encore de téléphone portable !!
Aujourd’hui sur notre rive gauche, la cocarde ne
représente plus que les membres de l’ACAL …
Cette
association
qui
pense
que
chaque
cheval/cavalier a tout à gagner à sortir en extérieur
travaille avec passion pour avoir un bon réseau de
chemins de promenade.
Mais au fait à quoi sert cette cocarde ?
Et bien à 2 choses :
Lorsqu’un cavalier commet un impair en entrant dans
un champ cultivé ou en passant sur un chemin interdit,
la couleur de la cocarde renvoie l’agriculteur lésé ou le
policier au manège correspondant au lieu de logement
du cheval, ceci afin de trouver la personne fautive.
Lorsque le cavalier tombe de cheval et que le cheval
finit sa promenade en solitaire, il peut être redirigé sur
son écurie et ainsi savoir qui le montait afin de
déclencher (si nécessaire) les recherches/secours.
Alors d’accord, la cocarde n’est pas très chic, ni
seyante … mais elle est bien UTILE !!
Fabienne Panelati, Sellerie Kühnen, Genève

Nouvelles (détails: www.etrier-ge.ch)
• Concours de dressage d’entraînement: Dimanche
26 février, à Evordes.
• 5ème Concours de Dressage de Genève: 24, 25, 26
mars, au Manège d’Evordes. Comme d’habitude nous
avons besoin de bénévoles, vous trouverez notre
appel sur le site de l’Etrier.
• Le Saut-Cross et Dressage de Vulbens: Dimanche
6 août. Nous rappelons que le Dressage compte
comme Manche du Championnat Genevois.

Jacques Grange, Président, ACAL, www.acal.ch
Février 2017/sd
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