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Voilà maintenant 4 ans que nous avons quitté le collège 
Théodore Rancy de Chalais, mais ce n'est pas pour autant 
que nous nous sommes perdues de vue. Bien au contraire, 
nous avons pris l'habitude de nous retrouver tous les ans au 
Jumping International de Chalais. Pour l'une à la buvette, 
l'autre à la remise des prix, c'est toujours avec grand plaisir 
que nous accueillons, renseignons et aidons bénévolement 
les visiteurs mais aussi les cavaliers attendus encore 
nombreux cette année pour cet évènement du Pays de 
Chalais.
L’excitation, présente depuis déjà plusieurs jours s'est faite 
davantage ressentir jeudi matin à l'idée de débuter cette 
19ème édition.
Préparation des lots, installation du matériel : tout s'effectue 
dans les règles de l'art et sans oublier dans la bonne humeur 
pour le bon déroulement de ces 4 jours.
Nous avons d'ailleurs, grâce à M. Giraud et M. Rivière : 
professeurs de technologie au collège, pris part à ce 
concours hippique dès la classe de 5ème. En effet, nous 
avions mis en place un projet consistant à créer des petits 
trophées remis aux vainqueurs du prix du Collège de Chalais. 
Déjà d'autant plus fières de notre travail à cette époque, nous 
sommes aujourd'hui heureuses de pouvoir nous investir à 
nouveau mais dans un travail plus valorisant au sein de cette 
manifestation.

C'est pour cette raison que nous lançons un appel à tous 
les anciens du Collège à venir aider bénévolement 
l'association.
En attendant, profitez de ce soleil pour flâner sur le site où 
vous pouvez nous y apercevoir sans oublier de vous rafraichir 
à la buvette.

Clémence Thoubey et Charlène Massonnaud

En guise d'édito
Le speaker officiel est nouveau à Chalais cette 

année. Il est originaire de Lille. Depuis jeudi après 
midi, il est en permanence, sauf en cas de remise 
de prix, aux côtés des juges dans le « chalet » du 
Jury et commente avec une grande maitrise mais 
aussi beaucoup de simplicité toutes les épreuves 

internationales.
Nous lui avons demandé ses impressions à mi-

week-end :
« J'officie dans de nombreux Jumping 

Chalais, étape réussie du circuit para-
équestre de CSO
Les cavaliers du circuit para-équestre de CSO apprécient tant la 
qualité de l'accueil qui leur est réservé que celle des terrains et la 
technicité adaptée des parcours proposés. Ces cavaliers ont des 
handicaps physiques, moteur et sensoriel. Le qualificatif para-
équestre, outre le fait de la traduction de la terminologie anglaise 
internationale de la FEI, il est l'axe compétition du qualificatif 
Equi'handi retenu par la FFE. Le Brevet Fédéral d'encadrement 
Equi'handi traite de tous les handicaps des cavaliers : moteur, 
physique, sensoriel, mental, social,... Dans ce cadre, le cheval est le 
moyen d'un sport de loisir et de compétition ce qui le différencie de  
l'équithérapie pour laquelle le cheval est un moyen thérapeutique : 
contact relationnel, préhension de l'espace, déblocage d'inhibition 
psychologique... Les cavaliers para-équestres sont titulaires d'une 
double licence : FFE et Fédération handisport. Ils sont généralement 
adhérents de l'association Handi Equi Complet, qui assure la parution 
des compétitions para-équestres et soutiennent les cavaliers pour une 
contribution financière partielle aux frais engagés sur le circuit. Seuls le 
dressage et l'attelage sont reconnus pour le niveau international et la 
France joue un rôle moteur pour que le CSO le soit également, les 
épreuves para-équestres de La Baule ayant, depuis trois ans, le statut 
d'épreuves internationales d'exhibition. Le parcours des épreuves est 
le même pour tous les concurrents, seuls les hauteurs, différentes 
selon l'expérience des chevaux et des cavaliers.
Le programme de Chalais permet également la participation à une 
grande diversité d'épreuves.
Les cavaliers para-équestres ont et auront toujours plaisir à retrouver 
le concours de Chalais, dont l'ambiance festive et la bonne humeur de 
l'organisation, en font une étape réussie sur tous les plans.

Les photos de ce numéro sont fournies gracieusement par Florian Comte et 
par Grafic Photo. Ne cherchez pas le camion du photographe 
officiel Grafic Photo,(il est en panne près de Chalais) mais ses propriétaires 
tiennent un stand. L'accueil et le service y sont toujours excellents.

La relève s'exprime

internationaux, avec de 
grosses organisations. La 
particularité de celui de 
Chalais c'est qu'il a une 

« âme » que les autres 
n'ont pas. »

Tout est dit dans cette 
phrase, merci Thomas 

Demarez.



D'un oxer à l'autre 
Des changements à 
l'accueil boxes.
En l'absence de Patrick Salesse, 
il a fallu un remplaçant à l'accueil 
boxes, poste ô combien 
important.
Sylvie Mathé, arrivée depuis 
mercredi, a assuré l’intérim en 
attendant le titulaire. On la verra 
ensuite à l'accueil général, place 
qu'elle occupe depuis de 
nombreuses années, puis elle 
rejoindra son poste de juge 
officiel samedi et dimanche.
Le titulaire, donc, c'est Jacky 
Martineau. Il connait parfaitement 
le travail puisqu'il faisait plus 
qu'épauler Patrick Salesse 
depuis 4 ans :
« Ce n'est pas un poste qui peut 
être tenu par une seule 
personne... surtout quand les

 « clients » font la queue et qu'ils 
se bousculent pour avoir la 
meilleure place. » fait remarquer 
l'homme à la moustache 
gauloise. D'ailleurs, lui aussi, est 
épaulé maintenant par Monique 
Gouvy, et avec quelles 
compétences !
Il n'y a pas à s'inquiéter, les 
problèmes d'organisation, s'il y 
en a,  ne viendront sans doute 
pas du secteur « boxes. »

BG

Indispensables 
hommes de piste
90% des garçons et filles servant 
les 4 pistes viennent de la 
maison familiale et rurale de 
Chatellerault (86) dont le 
Directeur est M. Bernard Roux.
23 ados sont « coachés » par 
Nathalie Cheminat, ils aident les 
4 chefs de piste à monter les 
parcours et maintenir les 
obstacles en état pendant les 18 
épreuves sur les 3 terrains de 
Concours nationaux (CSO) et le 
terrain des épreuves 
internationales (CSI)
Les jeunes campent sur place ou 
sont accueillis en gîtes.
Chalais fait partie des 15/20 
concours annuels auxquels la 
MFR apporte sa contribution. 

CB

La restauration, un service 
indispensable pour l'équilibre 
financier du Concours.

Des chiffres et des noms
●Service cocktails et apéritifs : 
Gilles Merlet : 4 cocktails, entre 
200 et 300 verres par service.
●Restauration des bénévoles : 
Jany Michaud : 1 semaine avant 
le début des épreuves et 3 jours 
après. 50 personnes midi et soir 
et durant le concours 25 repas le 
midi pour les hommes de piste.
●Restauration : Mme Jacqueline 
Bourrinet : 3500 à 4000 repas à 
préparer.
●Bar : Bruno Motard et Thierry 
Matra : 2500 litres de bière. 
Organisation de soirées disco 
vendredi et samedi soir.
●Stand sandwichs : Geoges 
Poisson : 2000 sandwichs 
jambon beurre.
● Petits déjeuner : Jean Claude 
Bourrinet : 600 L de café 1500 
petits déjeuners.

CB

Visite Guidée
Entre deux remises de prix, 
Claude Bourdon fait visiter, sans 
ticket de transport, les 17 ha 
affectés au Jumping, à bord de la 
« golfette » 8 places mise à sa 
disposition. On a surtout vu 
passer des chefs d'entreprises 
qui sponsorisent la 
manifestation. On a vu aussi, 
pour n'en citer qu'un, le Député 
Jean Claude Viollet, fervent 
défenseur du monde associatif, 
et puis, en plusieurs voyages, les 
résidents de la maison de retraite 
de Chalais et de Blanzac. Ils ont 
dû se dire : «  quelle évolution 
depuis notre jeune temps ! »  BG

N'oublions pas le CSO
Comme prévu depuis l'année dernière nous avons interrogé une des personnes responsable 
de la remise des prix sur les 3 pistes du CSO.
Sylvie Esteffe, confortablement assise sur un pouf confectionné sur place avec des chips de 
polystyrène de récupération (géniale invention), nous a tout expliqué. 
Les lots, fournis par les sponsors et par l'ASCAC récompense 8 à 10 cavaliers par épreuve 
sur les 3 pistes : que ce soit des épreuves Nationales ou Hunter, qui consiste à enchainer 
des obstacles avec la plus grande harmonie possible, ou Club (là, il faudrait des explications 
supplémentaires.)
Sylvie Esteffe et Florence Ollivier rangent, trient ces lots et les acheminent dans des paniers 
auprès des remorques des Juges. 
«Cette année, les lots sont plus jolis, ils sont mieux adaptés aux lauréats... Quelle 
amélioration à apporter ? Rien, Le Jumping de Chalais est vraiment très bien organisé. Si... Il 
manque des tables pour la remise des prix. » conclue Sylvie. 



CHALAIS 2011, un jumping d’envergure 
internationale
Pour sa dix neuvième édition, le Concours de saut 
d’obstacles de Chalais accueille à nouveau des épreuves 
internationales. Les particularités des épreuves sous 
réglementation FEI (Fédération Equestre Internationale) 
sont nombreuses et constituent un gage de qualité pour 
l’évènement. Outre, bien sûr, le niveau des couples 
chevaux-cavaliers qui nous font l’honneur de leur présence, 
il s’agit pour les organisateurs de répondre à tous les 
critères de la réglementation internationale, celle la même 
qui prévaut lors des épreuves de championnat du monde 
ou les JO. 
La FEI, organisme fondé en 1921, affiche une philosophie 
simple : « Le maintien de l’intégrité du cheval est 
fondamental à l’esprit du sport » (Graeme COOKE, 
Veterinary Director).  Ainsi, un jumping international tel que 
celui de Chalais, se déroule sous l’œil avisé des délégués 
FEI et du Vétérinaire FEI. Ils sont  garants d’une 
organisation technique conforme aux critères FEI, y 
compris en ce qui concerne la réglementation vétérinaire.
En préalable aux épreuves, se déroule donc la visite de 
contrôle vétérinaire FEI (notre photo) dont les objectifs sont 
multiples:
●Le bien être du cheval est une priorité absolue. Tout 
cheval, qui pour raison de maladie ou de mauvais état de 
santé n’est pas apte à concourir, est exclu de la 
compétition. 
●L’identité du cheval est systématiquement vérifiée à partir 
de son livret signalétique FEI (ou de leur livret SIRE pour 
les chevaux concourant en épreuve FEI 1* sur leur territoire 
national)
●Le protocole vaccinal en vigueur pour la prévention de la 
Grippe Equine est renforcé. Le dernier vaccin grippe doit 
dater de moins de six mois et de plus de 7 jours. La primo-
vaccination se fait en trois injections soit un rappel 
supplémentaire par rapport au protocole FFE.
●Un examen locomoteur succinct permet de s’assurer que 
le cheval ne présente pas de boiterie le rendant inapte à la 
pratique du saut d’obstacle de haut niveau.
●Un vétérinaire de terrain habilité est présent en 
permanence en cas d’urgence ou d’accident et travaille en 
étroite collaboration avec le vétérinaire délégué FEI.

●Les chevaux internationaux voyageant beaucoup, ils sont 
particulièrement exposés aux maladies contagieuses et 
en cas d’épidémie sont particulièrement surveillés.
●La FEI est engagée en faveur du sport propre et la 
réglementation antidopage est très stricte. Aucun cheval 
ne peut concourir sous l’influence de médications, 
exceptées celles d’une liste très restrictive de réhydratants 
ou compléments alimentaires.
●A tout moment des épreuves, tout comportement qui 
pourrait mettre en péril le bien être du cheval est 
sévèrement réprimandé. Il en est ainsi des actes de 
maltraitance.
Si ce règlement peut constituer une contrainte 
supplémentaire pour les cavaliers, il est évident que pour 
chacun d’entre eux, le bien être de leurs champions est 
également une priorité et l’assurance d’une longue 
carrière sportive ponctuée de nombreuses victoires. 
Aussi, les cavaliers internationaux se prêtent-ils bien 
volontiers aux obligations du règlement FEI. Tous, 
organisateurs, cavaliers, délégués FEI et Vétérinaire FEI 
œuvrons donc ensemble pour promouvoir l’image de 
notre sport et offrir à notre public averti un spectacle de 
haute qualité.

Vincent BOUREAU, FEI VET DELEGATE

Ce n'est pas la première fois que les salariés de PASS, 
organisme géré par Gaël Pannetier, reçoivent des 
remerciements dans ce journal, mais il faut reconnaître qu'ils le 
méritent bien.
Tout au long de l’année des missions en vue de la session 
suivante du Jumping leur sont confiées, mais depuis un mois ils 
sont employés à temps plein pour la préparation et 
l'acheminement des obstacles et du matériel rangé dans le vaste 
local route de Bordeaux.
La plupart des barres et des chandeliers ont été peints ou 
repeints.
Ainsi donc, le nouvel obstacle qui représente le collège, après 
avoir été fabriqué par les apprentis de Bernard Berton, a été 
confié aux peintres de PASS. C'est surtout Sophie qui a pris les 
choses en main. En tant qu'ancienne élève du collège elle devait 
peut être se sentir plus concernée. En tout cas, bravo, 
l'ensemble est réussi. BG

PASS encore au rendez-vous

Partenariats réussis
3 salariés de PASS : Cyril Vieixa, Laurent 
Landry et Eric Gillaizeau,  habillés par 
CALITOM passent et repassent dans les allées 
pour assurer une propreté du site 
impeccable. Facilitons leur la tâche en mettant 
les déchets dans la poubelle... pas à côté.  

Pourquoi reviennent-elles depuis 3ans, les laveuses 
salariées de Inter 3B : Dominique Delettre, Fabienne 
Dujardin et Nadji Kheira ? Tout simplement parce 
qu’elles le demandent expressément à leur 
employeur. Pourtant la tâche est rude et ingrate. Il 
doit donc y avoir des compensations relationnelles 
chaleureuses sans doute.



Aborder un escalier
Lorsque nous abordons un 
escalier, notre pas se règle 
automatiquement pour qu'un pied 
se pose sur la première marche 
sans hésitation.
Le phénomène se complique 
légèrement quand nous abordons 
un escalier dans un virage. 
Généralement c'est le pied 
extérieur au virage qui se pose sur 
la première marche.
Un cheval gère ces mécanismes 
de lui même jusqu'à une hauteur 
d'obstacle de 80 - 90 cm. Le rôle 
du cavalier est alors centré sur :
●Le tracé du parcours
●Son propre équilibre
●L'impulsion du cheval (rythme).

Notion de foulées
Pour des obstacles supérieurs à 
un mètre, la courbe de saut doit 
être ajustée de façon à ce que 
l'obstacle soit au point haut de la 
trajectoire. C'est le rôle du cavalier 
de régler ses foulées afin d'éviter 
de demander un gros effort au 
cheval.
La foulée moyenne d'un cheval est 
de 3,50 m. Elle peut être 
augmentée ou diminuée de 30 à 
50 cm sans trop perturber le 
cheval à condition que ce réglage 
ne se fasse pas dans l'ultime 
foulée avant l'obstacle.
Le cavalier doit « voir » ses foulées 
et visualiser le point de détente 2 
ou 3 foulées avant l'obstacle. Ceci 
explique la reconnaissance avant 
le parcours.

Comprendre pour 
apprécier

L'engagement du cheval
Dans un bon rythme et un bon 
équilibre, les postérieurs avancent 
sous la masse du cheval et les 
sabots arrières se posent sur les 
traces des sabots avants. 
L'encolure forme une belle courbe, 
l'avant du cheval est allégé. La 
détente sur l'obstacle sera alors 
aisée et harmonieuse.

Obstacle en virage
Un  cheval galope «  à droite » 
(l'antérieur droit avance plus que le 
gauche) ou « à gauche », de plus, 
il « change généralement de pied » 
sur l'obstacle.
Pour un saut optimum le cheval 
doit galoper « à droite » pour 
aborder un obstacle dans un virage 
à droite et réciproquement. De 
plus, il « change généralement de 
pied » sur l'obstacle.
L'enchainement de deux obstacles 
dans une même courbe nécessite 
au cavalier de demander un 
« changement de pied » entre les 
deux obstacles.

Obstacles simples (droits) 
et larges (oxer)

La trajectoire sur un obstacle droit ne 
perturbe pas trop l'équilibre du cheval 
alors qu’à la réception d'un obstacle 
large le cheval est déséquilibré vers 
l'avant et une ou deux foulées sont 
nécessaires pour y remédier.
Ceci explique qu'une succession 
droit / oxer est plus facile qu'une 
succession oxer / droit si ce dernier 
est rapproché.
Sur un parcours, cheval et cavalier 
sont en osmose dans leur propre 
monde. Beaucoup de choses sont à 
gérer sur l'instant.
Les difficultés sont accrues si le 
parcours est chronométré, il faut alors 
suivre des trajectoires plus risquées et 
le cheval est plus facilement en 
déséquilibre.
Un parcours harmonieux est le fruit 
d'un long travail.       

              CB

Du côté de la vente
D'après le responsable : Alain Louis, le millésime 2011 n'a pas été 
exceptionnel du côté des spectateurs et des contacts, il l'était pourtant 
du côté des chevaux présentés par les éleveurs. Peut-être la proximité 
du 15 août, peut-être la concurrence inédite du Jumping de Pompadour. 
Ne cherchons pas, en tout cas Alain Louis et son équipe étaient épuisés 
hier soir. 
Et puis, pour régaler les spectateurs, il y a eu la présentation, juste 
avant l'épreuve des « six barres »,  de 12 poulains tous aussi 
magnifiques les uns que les autres qui s'est terminée par la remise du 
Trophée du Foal Charentais.                                                          BG

Para Equestre
La remise des 

récompenses aux 
meilleurs cavaliers 
de l'épreuve para 
Equestre, samedi 
13 août à 20 h 30.

Photo : Grafic 
Photo

Puissance 6 barres
L'épreuve reine du samedi soir a encore tenu 
ses promesses. A l'applaudimètre il semblerait 
que les records ont été battus. L'épreuve 
consistait à franchir six obstacles bien alignés et 
espacés d'une dizaine de mètres. Le dernier, 
variable en hauteur, a été monté à 1,80 m. Deux 
cavaliers ont fait un sans faute au deuxième 
barrage. Le français Romain Raymond a 
remporté l'épreuve car le belge Dag Keymolen 
n'a pas souhaité participer au troisième barrage.
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