


Nouveauté!
Pour sa première édition, le Mag SHA
vous fait découvrir une nouvelle
discipline, vous informe des résultats de
compétitions et vous réserve d’autres
surprises. Bonne lecture!

PARTIE 1: 

Découverte de la voltige 
équestre

PARTIE 3:

PARTIE 2:

PARTIE 4:

PARTIE 5: PARTIE 6:

En bonus ! Un « next step » et le portrait d’une bénévole.

Reprise de la saison de CSO

Reprise de la compétition pour 
l’ensemble des disciplines

Trombinoscope des chevaux en 
cours ! 

Une surprise vous attend en deuxième page…

Challenges internes

La vie du club en bref…



Le petit mot d’Alain BREAU

« Je n’ai que des bons souvenirs de toutes mes années 
passées à la SHA. »

Combien de temps avez-vous été enseignant à la SHA ?
41 ans

Combien de médailles avez-vous obtenues pendant vos années à la 
SHA ?
14 médailles dans diverses catégories (4e catégorie / 5e catégorie / 
vétérans)

L’évènement qui restera gravé dans votre mémoire? 
Les championnats de France 5ème Catégorie à Angoulême car mon 
fils est devenu champion de France par équipe! (On reste un papa 
avant tout!!!!!)

Le cheval qui vous a le plus marqué ?
Royale Farceuse 

Speaker ce week-end lors du concours Amateur et Pro à la SHA, 
qu’avez-vous ressenti à l’occasion de ce « retour aux sources »!?
C’est toujours un plaisir de venir en tant que speaker, j’ai que des 
bons souvenirs de toutes mes années passées à la SHA. 



La voltige est une discipline équestre qui consiste à effectuer,
individuellement ou en équipe (de 4 à 6 personnes), des figures acrobatiques
et esthétiques sur un cheval longé au pas ou galop à un rythme constant sur
un cercle.
Cette discipline se pratique en compétition sous différentes épreuves en
fonction de l’âge et du niveau des voltigeurs. Elle a aujourd'hui sa propre
coupe du monde ainsi que ses championnats de France, d'Europe et du
monde. Elle est, de plus, une discipline des jeux équestres mondiaux.
La voltige se développe de plus en plus et est pratiquée aujourd’hui par de
grands voltigeurs Français tels que Nicolas Andreani (champion d’Europe en
2009, Champion du onde en 2012) et Jacques Ferrari (Champion de France et
d’Europe en 2013, Champion du monde en 2014), fondateur de la Compagnie
NOROC championne du monde par équipe en 2016.

Retrouvez un focus sur une des disciplines pratiquée à la SHA.
Ce mois-ci, nous découvrons la voltige équestre, discipline
spectaculaire qui réunit un nombre important de pratiquants en
France.

Zoom sur une discipline: LA VOLTIGE



Différents niveaux sont à distinguer :

▪ Le niveau club (Club 3,2,1 et élite)

▪ Le niveau amateur (amateur 4,3,2,1 et élite)

En compétition, les épreuves s’organisent en deux parties : l’épreuve imposée et l’épreuve libre. La
première se compose de diverses figures imposées au pas et au galop, différentes selon les niveaux. La
seconde se déroule sur un thème au choix et présente des figures libres à plusieurs (au maximum 3
personnes en même temps sur le cheval). Les musiques sont dans les deux cas choisis par l’équipe et le
longeur.

Si elle se pratique en compétition, la voltige est également un sport de loisirs qui peut se pratiquer à partir
de l’âge de 5 ans et cela en toute sécurité.

La Société Hippique Aunis propose chaque samedi de 12h à 13h des cours de voltige encadrés par Nelly
DUSSART, Jennifer GLOVER, et Coline DUSSART. Ils se déroulent dans le grand manège accompagné
d’Ukraine. Quiproquo est également en formation afin de pouvoir être utilisé dans cette discipline par les
voltigeurs ayant le plus d’expériences.

De la découverte à la compétition (prévue de débuter en cours d’année prochaine pour nos voltigeurs), la
voltige est une discipline mêlant arts, gymnastique, équitation. Il s’agit d’un trio parfait entre les voltigeurs,
le longeur et le cheval.

Des démonstrations sont également proposées lors de divers évènements (fête de noël, fête du club) afin
de faire découvrir cette discipline à nos adhérents.

Zoom sur une discipline: LA VOLTIGE



L’équipement de voltige

CHAUSSONS DE VOLTIGE COLLANT LYCRA SOUPLE

PAS DE BOMBE

SURFAIT

TAPIS/PAD DE VOLTIGE

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrq9OX7PfhAhUHx4UKHcbeATkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.padd.fr%2Fcasques-et-bombes%2F4968-casque-samshield-shadow.html&psig=AOvVaw2fS8ksFWEi8kdXWN-HFi1m&ust=1556714664721520


Voici quelques exemples de figures pouvant être 
effectuées: 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi80OaghdfhAhWRzIUKHTxTA_cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmag.monchval.com%2Fsept-figures-pour-les-debutants-en-voltige%2F&psig=AOvVaw1wg4X2HUHpqPwxH9dxhlnE&ust=1555587489532843


LA VIE DU CLUB EN BREF…

Des travaux sont en cours à la SHA, vous pouvez  dorénavant ou pourrez 
prochainement retrouver: 

✓ Des barrières à l’entrée du club

✓ Mise aux normes des extincteurs 

✓ Une nouvelle écurie (fin des travaux prévue 15 mai)

De son côté, Cécile Jochem, enseignante à la SHA, continue de développer 
l’aspect loisir de l’équitation et le dressage à travers ses cours.  Il est 
également possible de la retrouver à l’accueil aux horaires d’ouverture pour 
des renseignements.

La brocante annuelle change de date, elle aura lieu cette année le 23 Juin, 
soit le même jour que la finale de la coupe challenge. L’occasion de vendre 
les objets dont vous ne vous servez plus, de voir de belles démonstrations 
et épreuves.
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil! 

L’EquiCamp est quant à lui de retour cet été!  4 jours multi activités, ouvert 
à partir du Galop 2 avec au programme activités équestres, veillées, golf et 
accrobranche du 23 au 26 Juillet.  

Cécile Jochem

Brocante et EquiCamp de retours!!!

Travaux réalisés et en cours…



TROMBINOSCOPE DES CHEVAUX/ PONEYS EN COURS!

De nouveaux arrivants poneys et chevaux sont venus rajeunir notre cavalerie! Un
trombinoscope est en cours de création et sera affiché à l’accueil et dans la sellerie
concernée par l’équidé très prochainement!

UNE FICHE PAR CHEVAL (Code couleur de la feuille pour savoir 
si il s’agit d’un cheval/ poney/ shetland)

Hongre ou jument

Année de naissance 

Robe de l’équidé/ 
Race

Nom

Type d’équidé

Les particularités du cheval 
seront également précisées. 

Photo



Après quelques mois de travail et de préparation, les cavaliers amateurs et clubs ont repris la route des terrains de concours. 
Accompagnés de Jennifer Glover, les cavaliers club ont brillés à maintes reprises depuis le début de la saison. 

L'expertise de Frederic Plansont, coach à la SHA,  offre à l’ensemble des cavaliers amateurs et clubs des objectifs de 
performances ambitieux. Les récents résultats obtenus par ses cavaliers présagent de bonnes perspectives d’avenir. 

Cavalier pro, ses performances participent largement au renom, à l’attrait et à la bonne image de la SHA à l’extérieur. 

REPRISE DE LA SAISON DE CSO

Adélaïde Soldera : 

2ème GP 115 /Forta (Niort 31/03)

Solenn Humblet : 

9ème GP110 / Rhinco (Niort 31/03)

1ère GP 110/ Rhinco (SHA 26-28/04)

Chloé Zaragoza : 

5ème Vitesse 1M / Ravel de Tus (Niort 31/03)

9ème GP1M / Ravel de Tus (SHA 26-28/04)

Hanae Frequelin : 

3ème GP 1m / Vasthie de la Vallée (Niort 31/03)

Hector Baron: 

4ème GP110 /  Rubis de Blondel (SHA 26-28/04)

Frederic Plansont : 

Jumping International de Royan Mars/ Avril 2019

5ème GP130 / Sapho  Du Jarrien (deux fois) 

6ème GP125  / Villanova du Maugray

4ème GP135 / Villanova du Maugray

6ème GP135 / Sapho du Jarrien 

2ème Pro2 GP130 / Sapho Du Jarrien (Niort 31/03)

8ème Pro2 130 / Villanova Du Maugray (Niort 31/03

4ème GP130 / Villanova du Maugrey (SHA 26-28/04)

12ème GP135  / Villanova du Maugrey (Mazeray 5-7/04)

6ème GP140 / Sapho du Jarrien (Mazeray 5-7/04)

10ème GP140  / Villanova du Maugray (Mazeray 5-7/04)

Résultats en bref…



Concours Club SHA 15 AVRIL : 
CLUB 2 GP :
8- place Léa TESTE et Tierce de Beauvoir 
CLUB 3 GP :
4- Lucie ZOUAK et Quaouette
PONEY 3 GP :
4- Eole LUCAS et Urcanie des Quarts
8- Océane LIEVORE et Balsamine d’Arquetan
9- Rosalie RECEVEUR et Urcanie des Quarts 
10- Kathleen DURAND et Balsamine d’Arquetan

Concours Club SHA 8 MAI : 
Club 4 : 
1-Rosalie Receveur et Cendrillon 
2-Rochella Clément  et Arc en ciel 
Club 3 : 
1- Mae Garnier et Charisma
2-Katy Daguin et Major 
3 - Lyssandre Caron Lombard et Cheyenne 
P3 : 
8- Eole Lucas et Urcanie
Club 2 : 
4- Jade Rouche et Puma deux 
5- Christine Turquier et Tierce 
6- Clémentine Loretz et city
Club 1 
2- Agathe Daunas avec Tierce de Beauvoir 

Résultats en bref…



Un très bon début d’année pour les cavaliers de PG!

BEL AIR Championnat régional nord Nouvelle Aquitaine  le 31/03 :

SHA Arnica (Alizée, Catherine, Florence, Coraline, Christine): Médaille d’or
Orange in the new black (Mathilde, Amélie, Margot, Lou Ann, Antoine): Médaille de 
bronze
Les minimes de La Rochelle (Lyssandre, Leonie, Axel, Emma): Médaille d’argent
Les minimois de la Rochelle (Emilie, Killian, Rozenn, Audrey): Médaille de bronze
Les cadets de La Rochelle (Alizée, Maelys, Rochella, Lara): 4ème place  
Les blacks list (Elyna, Maelle, Julie, Margaux): Médaille d’argent

SHA le 21/04:

Les minimes de La Rochelle (Axel, Emilie, Lara, Rozenn): 1er

Les minimois de La Rochelle (Emma, Killian, Sean, Audrey): 2ème

Les blacks list (Elyna, Julie, Maelle, Margaux): 1er

Les cadets de La Rochelle (Maelys, Rochella, Axel, Alizée): 2ème

Les Orange in the new black (Margot, Mathilde, Amelie, Antoine, Solène): 1er

Les blacks poons de La Rochelle (Emma, Leonie, Emilie, Rozenn, Audrey): 1er

Les girls in black (Julie, Salomé, Maelys, Lou, Margaux): 1er

Les Why Not (Margot, Coraline, Mathilde, Alizée, Lou Ann): 2ème

Les new orange (Elina, Rochella, Antoine, Maelle): 3ème

Les SH Arnica (Celine, Catherine, Florence, Christine, Laeticia): 1er

Les Paul and Co (Coraline, Paul): 1er



LES RÉSULTATS D’EQUIFUN

SHA Le 24 Mars:
Club poney Minimes
1- Eole Lucas / Pitchoune 
2- Océane Lievore / Echo
3- Jeanne Godin /  Beaba

Club poney Minimes équipe
1- Les Danones Kidettes (Emilie, Camille, Océane, Rosalie)
2- Les MIX’S du PG (Louis, Eole, Manon, Lyssandre)

Club individuel
1- Christine Turquier / Oracio
2- Clara Vignaud / King

Club équipe
1- Les Wonder Woman (Anne Laure, Coline, Léa, Christine)
2- Nous sommes 3 sœurs jumelles (Andréa, Marion, Ilona)
3- Dans le MMIL ( Matha, Louise, Maude, Ines)

Equifun club A1
1- Sophie Mbaye / Catwoman
2- Gabin Joly / Looping

Résultats en bref…



TIR À L’ARC/ HORSE BALL

5/05 Centre équestre des Egageries - 85
Club 2
2- Coraline Gaucher et Petit Poney
Club 2 Combiné
3- Coraline Gaucher et Petit Poney

Résultats en bref…

SHA le 07/04: Championnat départemental 
Club mixte 2
1- SHA La Rochelle (Fannie, Solene, Floriane, Louis) 
Minimes poney 
1- Les minimes de La Rochelle (Germain, Killian, Chloé, Camille)
Cadets poney 
1- Les cadets de La Jarne (Julie, Mathilde, Chloé, Adrien)

Forte de son expérience, Coraline Gaucher, une de nos monitrices, a su
apporter de nouvelles disciplines au sein de la SHA telles que le Tir à l’arc tout
en s’occupant simultanément des équipes de pony-games/ des cours poneys.

12/05 Société Hippique Aunis
Club poney3
3- Eole Lucas et Urcanie des Quarts
4- Océane Lievore et Oleron de Clavieres
Club 2
1- Coraline Gaucher et Petit Poney
Club 3:
7- Phillipe Caillot et Quel Star

Club 2 combine 2 épreuves
2- Coraline Gaucher



LES CHALLENGES INTERNES
La coupe challenge 2019 se divise en 4 grandes étapes, l’épreuve CSO et dressage (10
Février 2019), la seconde étape en Hunter (10 Mars 2019), la 3ème manche en CSO (1er Mai
2019) et enfin la FINALE qui aura lieu lors de la FÊTE DU CLUB le 23 JUIN 2019.

Cette même journée sera l’occasion de vendre les objets qui ne vous servent plus, puisqu’il
s’agit de notre journée brocante annuelle! Les fiches d’inscriptions sont disponibles à
l’accueil.

Un classement individuel est réalisé après chaque épreuve.
Après 3 manches, les tenants du titre sont:
Débutant / G1:
1: JOLY Gabin avec 43 points

G2:
1: DAUM Zélie avec 31,5 points

G3/4 Poneys:
1: RECEVEUR Rosalie avec 31 points

G3/4 Chevaux:
1: DAUM Clémentine avec 38 points

G5/6:
1TESTE Léa avec 36 points

Amateurs:
1: HUMBLET Solenn avec 18 points

RENDEZ- VOUS LE 23 JUIN pour connaître le vainqueur du challenge SHA 2019 et découvrir
à l’occasion de nombreuses activités surprises/ démonstrations!!!!!!!



PORTRAIT: La bénévole du trimestre!

Marié (son mari est 
également bénévole à 
la SHA)

2 enfants : Sayana/ 
Byron

Habite à Aytré

Arrivée à la SHA depuis 
septembre, sa fille fait 
elle aussi de 
l’équitation à la SHA.

« Venez nombreux aider, on a
besoin de monde à la buvette! »

Heureuse d’avoir de 
telles infrastructures et 
de super monos!



BONUS… NEXT STEP

Beaucoup de rendez-vous à venir pour clôturer en beauté cette saison
2019 riche en résultats et émotions!!!

A VOS AGENDAS:

- Mercredi 1er Mai : Coupe Challenge à la SHA
- Vendredi 3 Mai: Assemblée Générale
- Mercredi 8 Mai : CSO Club officiel à la SHA
- Dimanche 12 Mai : Concours de Tir à l’Arc à la SHA
- Dimanche 19 Mai : Equifun poney & club à la SHA
- Dimanche 26 Mai: Journée participative
- Du jeudi 30 Mai au dimanche 2 Juin : Concours Amateur & Pro à la

SHA
- Samedi 01/ Dimanche 2 Juin: Carrousel château de Buzay
- Dimanche 9 Juin : CSO club officiel à Mazeray
- Dimanche 16 Juin: Journée Participative
- Dimanche 23 Juin : Finale COUPE CHALLENGE + Brocante à la SHA
- Du vendredi 12 Juillet au dimanche 14 Juillet : Concours Amateur &

Pro à la SHA
- Lamotte

Retrouvez de nombreux stages durant les vacances d’été, dont un
EquiCamp multi-activités ouvert à partir du Galop 2 avec au programme
activités équestres, veillées, golf et accrobranche du 23 au 26 Juillet.



Le mot de la fin…

Marié (son mari est 
également bénévole à 
la SHA)

2 enfants : Sayana/ 
Byron

Habite à Aytré

Arrivée à la SHA depuis 
septembre, sa fille fait 
elle aussi de 
l’équitation à la SHA.

Heureuse d’avoir de 
telles infrastructures et 
de super monos!

« Vous êtes l’âme de ce club et il ne peut
exister sans vous!
Nous vous attendons nombreux pour
apporter votre contribution à notre
nouvelle élan… »


