
La Gazette du
centre équestre

La Gourmette #3

Le saviez-vous ?
Tous les mercredis le
centre équestre accueille
les étudiants du collège 
 St Clément à Cudos afin
de leur permettre la
pratique et découverte de
l'équitation

Même les parents s'y mettent !
Le 17 septembre dernier, quelques valeureux parents se
sont essayés au sport de leurs enfants ! 

Une occasion pour tous de partager un bon moment et
de procéder à une approche différente du cheval et
même de se (re)découvrir une nouvelle passion pour
certains. 

Quelques photos et vidéos ont été prises durant cet
évènement et sont disponibles au bureau, il vous
suffira de vous munir d'une clé USB si vous souhaitez
les récupérer !
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Mais aussi, côté animations 

Côté concours - les résultats
Que ce soit en club ou en amateurs, nos cavaliers se
sont illustrés sur les pistes de concours ! Bravo à tous !
Nous retiendrons les derniers classements :

Le 6 septembre à Coutras :

2ème place dans le GP 105 pour Eloïse avec Bolshoï
3ème place dans la vitesse 115 pour Flavien avec
Bolshoï
2ème place dans le GP 120 pour Flavien avec Nathan

Le 11 septembre à Coutras :
 

5ème place dans la club 3 pour Baptistine et Royal
7ème place dans la club 3 pour Charlène et Okapie
8ème place dans la club 2 pour Clara et Okapie

Le 24/25 septembre à Lège Cap Ferret :
 

4ème place dans le GP 110 pour Eloïse et Bolshoi
5ème place dans le GP 110 pour Maurane et Rock

Que ce soit au forum des associations à Langon le 3
septembre ou à "L'avenir en fête" à Bassens le 7
septembre, le centre équestre était présent pour
permettre à tous de découvrir l'équitation
gratuitement !

Des kilomètres parcourus par nos moniteurs et les
bénévoles qui les accompagnaient (Eloïse et
Emmanuelle) mais tellement de sourires sur les
visages des enfants que cela en valait la peine. 

Prochain rdv : Le 8 octobre à Langon pour la
journée handivalides.



page 3 La Gourmette Langon

ROYALTIE DU
PARC

IAGO DU TERRIE

ARISTOY
Crinière de rêve et port de tête
royal, on nous souffle dans
l'oreillette que ce super poney
est rentré à l'essai aux écuries,
pour le plus grand bonheur de
Sarah. 

Et aux écuries alors ?
D E S  P E T I T S  N O U V E A U X  

Jument appartenant à Valériane,
Royaltie est rentrée de son mois
de vacances et à retrouvé sa
place parmi les chevaux de
propriétaires !

Petit nouveau, Iago est arrivé aux
côtés de Lucie et rejoint l 'équipe
propriétaire. Vous ne manquerez
pas ses beaux yeux verrons ! 
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Mais aussi, côté animations 

Côté concours - les résultats

Le 8 octobre à Langon

Initiée par le Département de la Gironde en
partenariat avec la commune de Langon, le
Comité Départemental Olympique et Sportif, les
Comités Girondins Sport Adapté et Handisport,
cette journée a pour objectif de favoriser la
pratique du sport en mixité valides-handicapés au
sein des clubs labellisés girondins. Durant cette
journée, découvrez des activités physiques et
sportives des clubs labellisés « Valides-
Handicapés »* en présence d’athlètes
paralympiques des JO de Tokyo 2021 pour une
démonstration.

La Gourmette sera présente pour permettre la
découverte et l'initiation de l'équitation.

Quoi de prévu pour les
vacances ?

Le 30 octobre aura lieu au un concours de saut
d'obstacles niveau club aux écuries ! Ne laissez
pas passer cette occasion !

Le programme des vacances est prêt et vous sera
envoyé prochainement par mail. Pensez à vous
inscrire rapidement sur les cahiers (poneys ou
chevaux) afin de réserver vos places sur les activités..

N'hésitez pas à vous rapprocher de vos enseignants
pour toutes questions, ils seront toujours prêts à vous
répondre ! 

Prochainement 


