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L’ACAL
Message du Président
C’est avec une petite nouveauté que nous publions ce
numéro d’été; lors de la dernière Assemblée générale
de l’Etrier, il a été décidé d’ouvrir les colonnes du Pied
à l’Etrier à l’Association des Cavaliers entre Arve et
Lac (ACAL) ainsi que de le diffuser à ses membres.
C’est ainsi avec joie que j’accueille dans ces colonnes
Jacques Grange, président de l’ACAL, qui vous
permettra de mieux connaître l’association qui se
trouve derrière les cheminements que vous utilisez
régulièrement.
L’Etrier réfléchit quant à elle à son avenir et se remet
en question. Pour ce faire, notre membre et amie Beryl
Ruff a fait parvenir un questionnaire aux membres de
notre Société, qui leur permettra d’exprimer leurs
commentaires et suggestions.
Enfin, sachez que fin août une de nos membres,
Céline van Till, participera aux Jeux Equestres
Mondiaux à Caen. Nos vœux l’accompagnent!
A tous, je souhaite un bon et bel été à la plage ou en
profitant de galoper dans la forêt.
Pierre-Paul Grivel
Président

L’Association des cavaliers entre Arve & Lac (ACAL) a
été créée en 1976. Elle est une des quatre
associations du canton qui défendent les intérêts des
cavaliers à Genève.
Désireuse d’améliorer les conditions de la randonnée
équestre dans notre région, elle a pour but d’en aplanir
les difficultés à tous les niveaux (Etat, Communes,
agriculteurs et propriétaires privés). L’ACAL doit
pouvoir compter sur la collaboration de tous les
manèges, car nos actions sont au profit de leurs
clients.
L’ACAL travaille depuis plusieurs années à la création
d’un réseau équestre d’environ treize kilomètres. Une
carte des cheminements est disponible sur notre site
www.acal.ch
Notre région entre Arve et Lac compte de nombreux
manèges et écuries privées.
Notre comité a multiplié les contacts avec les
communes, les exploitants agricoles et les
propriétaires fonciers privés tant et si bien que nous
pouvons résoudre de nombreux problèmes résultant
de la pratique des sports équestres dans notre région.
C’est grâce à ce travail de longue haleine que les
cavaliers de notre région profitent aujourd’hui d’un
réseau équestre exceptionnel et en constante
croissance.
Notre association compte 190 membres à ce jour sur
plus de 400 chevaux stationnés dans notre région.
Pour encourager notre mission et faciliter le travail
relationnel avec les propriétaires de cheminements,
votre adhésion à l’ACAL nous est indispensable, de
même que le port de la cocarde, dont vous trouverez
les couleurs ci-contre.
Enfin, les personnes intéressées à nous rejoindre
voudront bien prendre contact avec le président
Jacques Grange par téléphone 079.202.47.67 ou mail
jacques.grange@bluewin.ch.
Tout comme pour l’Etrier, la pratique de l’équitation
d’extérieur nous tient à cœur. Vous trouverez donc
régulièrement notre actualité dans ces colonnes.
En vous souhaitant de belles chevauchées sur le
réseau de l’ACAL!
Jacques Grange
Président
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Derby de Vulbens

Si les dénominations changent, l’esprit de la
compétition reste le même: encourager de jeunes
cavalier à s’initier à des parcours de terrain. Et qui sait,
préparer de futures vedettes de concours complet!
Nous vous donnons donc rendez-vous le 3 août dans
les magnifiques installations de Corinne et René
Aberlé pour encourager jeunes et moins jeunes!

Des master class pour ces prochains
mois
L’art de l’équitation s’apprend évidemment sur le dos
des chevaux, mais aussi en regardant, en écoutant et
en lisant.
Nous vous recommandons donc vivement d’assister
aux deux stages suivants:
Les 12 et 13 juillet, Eric Vigeanel, cavalier olympique
de concours complet, donnera un cours de dressage
et de saut aux Ecuries de Vulbens.
Les 11 et 12 octobre, c’est à Evordes que les amis du
Cadre Noir organisent un master class sous la houlette
d’Olivier Puls, Ecuyer du Cadre Noir de Saumur. Ce
cours, qui avait déjà rencontré un franc succès en
2012 à Vandoeuvres, est destiné à des cavaliers de
dressage comme de saut.

Mérite de l’Etrier
Il y a deux ans, les présidents de l’Association des
Ecuries de Vulbens, de l’Eperon et de l’Etrier
décidaient de se mettre ensemble pour organiser une
manifestation qui permette à un large éventail de
cavaliers – et spécialement des jeunes – de participer
à des épreuves de terrain.

Bravo à Aleksandra Artemova qui a reçu lors de la
dernière Assemblée générale un Mérite de l’Etrier pour
son comportement exemplaire.

Epreuve de terrain, cela signifie de longues lignes de
galop parsemées de troncs d’arbre, de haies, de
bottes de foin, de gués et d’autres obstacles que l’on
trouve dans la nature.
Les derbies, qui marient des obstacles naturels avec
des obstacles tombants, sont une bonne façon
d’approcher une équitation d’extérieure sportive, puis
pour les meilleurs, le concours complet.
En 2012, le premier Mini-derby de Vulbens rencontrait
un vif succès. L’année suivante, le Derby attirait un
nombre croissant de concurrents. Cette année, le
Derby-cross de Vulbens se dérouera le dimanche 3
août.
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