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Editorial

C’est dans un contexte aussi incertain que

troublé que je rédige ce propos.

Tout d’abord je vous souhaite une Bonne Année

2021, cette Nouvelle Année dans laquelle nous

mettons tous nos espoirs. En particulier celui de

voir la reprise normale des compétitions

équestres.

Mais c’est aussi une année anniversaire car

l’Etrier y fête ses 110 ans d’existence. Et voilà, il

faudra encore un peu de patience car ce n’est

pas dans les premiers mois de l’année que

nous reverrons des terrains de compétitions

sillonnés de beaux chevaux et entourés de

spectateurs passionnés.

Nous mettrons tout en œuvre pour que cela

revienne vite. En attendant il y a les longues

soirées d’hiver. Alors, pour les combler, peut-

être aurez-vous envie, entre deux flashes de

télévision, de parcourir ce nouveau numéro du

Pied-à l’Etrier. Si c’est le cas, vous découvrirez

quelles étaient les activités de notre Société il y

a plus d’un quart de siècle et vous pourrez

rectifier une erreur de date dans la chronologie

de nos présidents. Vous constaterez aussi qu’il

y a des personnes dévouées et compétentes

qui prennent soin des chevaux en détresse ou

tout simplement des chevaux qui ne sont plus à

même de servir dans les clubs. Ces

associations méritent qu’on soutienne leurs

efforts. J’espère que cette parution du Pied-à

l’Etrier vous trouvera en bonne santé et je

termine par une phrase qui est devenue un

rituel depuis la pandémie: «prenez soin de

vous».

Pierre-Paul Grivel

Une pensée à méditer

La vraie équitation, c’est de s’occuper et monter 

à cheval avec cœur. La technique acquise par 

l’apprentissage et l’entraînement n’a de sens 

que si elle vient au service de nos bonnes 

intentions et de notre amour du cheval.

Nicolas Sanson, Ecuyer au Cadre Noir de Saumur
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Manifestations

Il est impossible de prévoir actuellement des

dates de manifestations. Nous avions espéré que

le 8ème Concours de Dressage de Genève, qui

avait dû être annulé en 2020 à cause de la

pandémie, pourrait se tenir à la fin du mois de

mars 2021. Nous avons été contraints de

renoncer à cette date et à l’envisager plus tard

dans l’année, en même temps que les

manifestations que nous prévoyons pour fêter les

110 ans de l’Etrier. Toutes les informations

nécessaires vous seront données ultérieurement

sur le site de la Société www.etrier-ge.ch.

La liste des Présidents

Dans le fascicule du 100ème anniversaire de

l’Etrier figure la liste de ses Présidents depuis sa

création en 1911. Lors de la dernière assemblée

générale l’un de nos membres a fait remarquer

qu’il y avait dans cette liste une erreur

concernant Mme Christine Lucain.

En effet, on a constaté qu’il fallait faire la

rectification suivante:

1982 – 1988: Claude Magistris

1988 – 1993: Christine Lucain

1993 – 1998: Philippe Gisiger

Promenades et randonnées

Pendant les cinq ans où j’ai présidé l’Etrier, de

1988 à 1993, j’ai organisé plusieurs séjours en

automne, d’environ une semaine chacun. De

plus, pratiquement chaque année, il y avait en

hiver la traditionnelle promenade des Rois et en

été la promenade des Chaumes.

Il y a aussi eu parfois des weekends prolongés.

Pentecôte ou au Jeûne Genevois, pour aller à

Vallon ou à Montana. Voici un quart de siècle!

St. Moritz – 26 août au 2 septembre 1988

Dès ma nomination, première randonnée

organisée grâce à Arthur Schmidt. Magnifiques

ballades, en montagne et galops sur l’aérodrome

de Samedan.

http://www.etrier-ge.ch/


Néanmoins, que faire des 45 chevaux logés

dans diverses pensions en Suisse et en France?

Ne pouvant pas imaginer une seule seconde

l’euthanasie de ces 45 chevaux ou des

placements douteux, je me suis démenée pour

trouver une solution et surtout pour permettre à

ces chevaux de finir leur retraite telle qu’on leur

avait promis. Des rendez-vous dans les

fondations et un partenariat avec le refuge de

Darwyn, ont permis de sauver ces chevaux dont

l’avenir était très sombre. A ce jour, suite à

quelques décès et quelques adoptions, nous

comptons 31 chevaux qui continuent de profiter

de leur retraite grâce aux soutien de fondations,

de dons d’anciens membres de l’association

Mivido, ou de sympathisants. Depuis janvier

2020 ces chevaux ont intégré le refuge de

Darwyn pour leur gestion administrative.

(www.leschevauxdemivido.com).

Vous les avez peut-être montés, ils vous ont 

donné cette passion pour les chevaux, ne les 

oublions pas. Nous avons besoin de vous pour 

nous aider à continuer à les entretenir!

• Voici le compte IBAN dédié strictement à ces 

chevaux:

CH30 0900 0000 1539 2425 0, Association 

le refuge de Darwyn, Mivido. N’hésitez pas à 

me contacter au no. 079 941 4393 pour plus 

d’informations.

Molly Kaeser
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Vallon: du 1er au 8 octobre 1989

Au Centre Equestre Carignan, chez Cantin le

propriétaire. Ici aussi, organisation avec l’aide

d’Arthur Schmidt.. Je garderai toujours un

excellent souvenir des bains avec les chevaux

aux lacs de Morat ou de Neuchâtel et des galops

le long de la Broye et sur l’aérodrome de

Payerne.

Normandie: du 14 au 23 septembre 1990

Une première partie dans le Cotentin, Deux

promenades matinales au Domaine de

Broqueboeuf, à Urville, avec passage sur des

plages de galets. Cap de la Hague et sentier des

douaniers surplombant les falaises et les galops

sur les plages et dunes de Biville. Le séjour se

termine à Avranche avec traversée de la baie du

Mt Saint-Michel et galops dans les prés-salés de

la baie.

Forêt Noire: du 14 au 21 septembre 1991 à

Birkendorf. Organisé avec l’aide d’Artur Schmidt

et quelques membres du Rallye-Genève.

Ecosse: du 12 au 20 septembre 1992.

Découverte du comté d’Argyll, au nord-est de

Glasgow. Des promenades extra, parfois au

milieu de nulle part, avec juste quelques moutons

et même un aigle.

Bourgogne: du 18 au 25 septembre 1993. A 

Ste Sabine belles promenades en terrain varié et 

beaux galops sur les berges du Canal de 

Bourgogne.

Christine Lucain

Qu’est devenue l’association Mivido?

Durant 2019, l’association Mivido a dû se

résoudre à arrêter son activité suite à de gros

soucis financiers et à la démission en bloc de son

comité.
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