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C’est avec une joie non dissimulée et une 
émotion intense que je vous convie à la XX° édition du 
Jumping International du Sud Charente. 

Bel anniversaire pour une association qui a su 
fédérer tant d’énergie autour d’un projet qui pouvait 
paraître complètement insensé et irréalisable. 
Néanmoins, cette manifestation phare reste le rendez-
vous incontournable des passionnés d’équitation.

Vous êtes chaque année de plus en plus 
nombreux à nous encourager. Sachez que vous êtes 
notre oxygène. Cette réussite, nous vous la devons en 
grande partie.

Un grand merci à toutes les collectivités. 
Malgré une précédente édition un peu décevante sur 
le plan financier, vous avez tenu à renforcer votre 
implication afin que nous puissions assainir notre 
trésorerie.

Merci aux instances sportives aussi bien 
Régionales que Départementales. C’est un réel plaisir 
de travailler en complémentarité.

L’ASCAC est un modèle d’entraide associative. Chacun a su trouver sa place, aussi bien avant qu’après la 
manifestation, et sait exactement la tâche qui lui est impartie.

Le sérieux et le travail fourni par les nombreux bénévoles de l’ASCAC  reste une référence. La réflexion 
entamée depuis deux décennies, aussi bien au niveau local, départemental et régional, porte ses fruits. Nous avons 
la chance de bénéficier d’une importante mise à disposition de moyens pour préserver la sécurité des personnes.

Pour ce XX° anniversaire, permettez moi de faire un bref retour sur 
le passé afin de mesurer l’ampleur du travail accompli par toute l’équipe. Une 
telle longévité et une telle popularité ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont 
des années d’efforts et de remise en question. Aussi, ayons une pensée 
toute particulière pour tous ceux qui nous ont quitté…et pour beaucoup, trop 
prématurément. Nous avons perdu plusieurs piliers et leur disparition nous a 
semblé bien injuste. Néanmoins, forts de leur enseignement, nous avons su 
nous mobiliser. Notre action s’est élargie. Un public inter génération est 
sensibilisé aux grandes causes qui régissent notre société moderne,  tels 
que la réinsertion, le don de soi et le développement durable.

Chalais a la chance de bénéficier d’une festivité phare, en période 
estivale, accessible à tout public gratuitement. « Le Site de La Prée » 
surplombé du château reste l’endroit idéal, par excellence. Les nocturnes du 
vendredi et du samedi restent les points forts et vous êtes toujours très 
nombreux à profiter de la magie des lieux. Permettez moi d’adresser un 
merci tout particulier au nouveau propriétaire de ce fleuron de l’architecture 
locale « Mr Yves LECOQ » et à son équipe chargée de la Communication. 
Nous avons conservé le droit d’utiliser le visuel du Château. De nouveaux 
clichés nous ont été octroyé afin d’enrichir nos supports promotionnels.

Profitez pleinement des ces vingt ans…. Que vive le Jumping….mais 
pour combien d’années…….. 

Jean Michel Poirier

Le mot du Président

Remise des prix de la première épreuve : 
Prix ELS et Ets Silanès, jeudi 9 août 2012.

Malgré une conjoncture difficile et une météo qui n’a pas épargné CHALAIS, que vous soyez commerçants 
ou artisans, vous avez tenu à figurer dans l’édition du programme. Sachez que nous vous en sommes très 
reconnaissants. Vous avez bien compris que notre cité tire sa renommée d’une telle festivité qui dope, sans nul 
doute,  l’activité économique et touristique.



Histoire d'un nouvel obstacle...
Jean Michel Poirier ayant donné une photo, il y a plusieurs années, à Bernard 
Berton, dirigeant de l'entreprise de menuiserie charpente CBMEC, il était temps, 
après l'escalier, le livre et la panoplie de l'écolier, de se pencher sur la réalisation 
de ce nouvel obstacle.
Ayant deux apprentis, Tom et Rémi, qui d'ailleurs ont été reçus à leur CAP, M. 
Berton, après avoir fourni les dimensions à respecter, a confié à chacun la 
fabrication d'une chaise. Les plans et gabarits ont été fait en commun puis chacun 
s'est mis au travail un vendredi sur deux pour faire la plus belle réplique du fauteuil 
grande échelle.
Elles sont belles toutes les deux mais ils n'auront pas leur CAP de chaisier ! …
Cette réalisation leur a permis de participer à la vie de notre grande manifestation 
équestre et va peut-être donner de nouvelles idées pour les années à venir 
espérons-le...                                                      

B B

Et si on commençait par la fin...
On parle beaucoup de la mise en place du matériel et du travail 
pendant les quatre journées du Jumping, on parle moins du 
rangement après la manifestation. 
Comme chaque année tout ou presque a disparu en une semaine 
fin août 2011. Bien sûr les professionnels sont venus récupérer les 
boxes et chapiteaux et l'association PASS Sud Charente a été mise 
à contribution, mais il a fallu aussi de nombreux bénévoles pour 
rapatrier tout le matériel vers le local route de Bordeaux et pour 
nettoyer les 17 ha  de terrain.
Il sont vivement remerciés pour leur discrète mais indispensable 
collaboration.

La vingtième édition du Jumping 
International du Sud Charente est 
ouverte.
On était un peu inquiet en fin de semaine dernière : la mise en place 
du matériel sur le terrain semblait tourner au ralenti. La date de la fête 
aurait-elle été repoussée? Les engagements seraient-ils en grande 
diminution ? Pas du tout : la machine est bien rôdée et mardi nous 
avons vu pousser les chapiteaux comme des champignons. Tout était 
prêt lors du passage de la commission de sécurité mercredi.
Les frigos tournaient déjà au service restauration où on attendait les 
frites. Georges Poisson donnait un dernier coup de torchon à sa vitrine 
aux sandwichs. Les locations de boxes étaient déjà ouvertes. Jacky 
Martinaud et Christophe Coudard répartissaient déjà les locataires 
arrivés, certains tout droit de Royan, depuis lundi. L'indispensable 
Marie Claude Mesnier était à son poste : elle fourbissait les non moins 
indispensables toilettes comme chaque année depuis 15 ans.

Au commandes de la machine : René 
Roux un pilier fidèle, discret et ô 
combien efficace de la mise en place 
des infrastructures guidé par Gilles 
Merlet : pilier, lui, de la commission 
cocktails.

Les jeunes électriciens finissaient l'installation du matériel électrique. 
On pourrait penser que la structure fixe, mise en place il y a 5 ans 
déchargerait l'équipe d'une mise en service compliquée, mais non, 
d'après Christophe Silanes, responsable, le réseau a mal vieilli, il a 
souffert des inondations et il est grand temps de tout revoir. 
Christophe est sceptique « Espérons que ça tienne... lors des 
nocturnes de vendredi et samedi. »
Et puis tous les officiels : Bertrand Bougon, Sylvie Mathé et bien 
d'autres, étaient déjà arrivés. Ils étudiaient des listings bien obscurs 
pour les non initiés . Sylvie Esteffe préparait avec soin les remises des 
prix du CSO. Les stagiaires de la MFR de Fontevieille installaient  les 
parcours sous la direction de Jean François Morand, chef de piste.

Bref, Les inquiétudes étaient non 
fondées. Tout le monde était prêt à 
accueillir les spectateurs et les 
cavaliers. Tout était OK jeudi à 17h 
quand le Président Jean Michel 
Poirier a déclaré ouverte la XXeme 
édition du Jumping International du 
Sud Charente.

« Espérons que ça tienne... lors 
des nocturnes de vendredi et 
samedi. »

Accueil boxes



Grisana un des viviers du Jumping
Grisana, c'est le nom du Centre Équestre qui s'est installé 
au calme sur la commune de Saint Vallier près de Brossac 
au lieu dit : Rabouin.
Grisana propose de nombreuses formules pour satisfaire petits 
et grands, passionnés ou amateurs. En effet, ce centre possède 
des équidés de toutes les tailles : du petit poney au grand 
sauteur en passant par le double poney. 
Agnès, monitrice diplômée, organise ses séances en fonction 
des stagiaires. Les activités sont variés : promenade ou 
randonnée, « voltige », apprentissage des techniques de 
base de l'équitation, initiation, perfectionnement  ou 
entraînement au saut d'obstacles.
Ce qui ne varie pas, par contre, c'est le protocole de rigueur 
avant et après les activités, c'est à dire la prise en charge de la 
monture par les cavaliers en herbe ou chevronnés. En effet, 
avant de monter, chacun récupère sa monture dans le pré; 
viennent ensuite toute une panoplie de soins, puis la mise en 
place du harnachement. A la fin de la séance, même scénario à 
l'envers avant de rendre la liberté bien méritée à l'animal ami 
d'un jour.
Les chevaux et les poneys ne sont pas des machines, il 
convient de les mener, avec fermeté certes, mais aussi avec 
beaucoup de calme et de sérénité. Toute une discipline qui fait 

Partenaire généreuse
Alexandra Ledermann a doté les épreuves du 
CSI de récompenses conséquentes...
Qui est Alexandra Ledermann ? C'est une 
championne au palmarès époustouflant.
Consultez ses sites officiels : 
http://www.alexandra-ledermann.com/reelle/ 
http://www.alexandra-ledermann.fr/

N'oubliez pas :
Vendredi 21 h 30 la soirée de l'ASCAC et le DINER DU JUMPING et en nocturne l'épreuve N° 7 
Prix Charente Alliance  Gamm Vert
Samedi 11 août : la présentation de poulains et le spectacle des Cavaliers du Feu avant 
l'épreuve de puissance (6 barres) N° 12 Prix du Crédit Agricole Charente Périgord et remise des 
Trophées du Conseil Général.

souvent défaut actuellement aux jeunes cavaliers, habitués à tout avoir sans 
contraintes. A Grisana, cette discipline, indispensable pour la réputation du 
Centre mais aussi pour la sécurité des apprentis est très vite inculquée par 
Agnès.  Pas question de galoper quand on ne sait pas trotter, pas question de parler 
ou même de lâcher les rennes pendant les attentes... même le labrador, mascotte des 
petits cavaliers, n'a pas le droit de perturber le bon déroulement des activités : il 
rebrousse chemin sur un simple geste de la monitrice. 
Pourquoi cet article dans la Feuille du Jumping direz-vous ? 
Alors que les jeunes cavaliers sont libres et que le temps est clément, le Centre 
équestre Grisana est en vacances toute la semaine, c'est étonnant.  L'explication est 
là : Agnès est sur le terrain du jumping. Elle conseille les cavaliers qui participent au 
concours de saut d'obstacles. Nous allons l'interroger pour en savoir plus sur les 
performances de ses élèves... dès que nous l'aurons localisée dans la foule attendue 
ce week-end.

Anaïs monte Margot La toilette avant l'activité matinale

Alexandra Ledermann

Agnès Potet 
monitrice à Grisana

http://www.alexandra-ledermann.com/reelle/
http://www.alexandra-ledermann.fr/


Définitions :

1 - Exercice d'assouplissement complexe
2 - Discipline de fond
3 - Ensemble des troupes à cheval
4 - Nom féminin des mangeurs de viande 
de cheval

A - Tare dure la plus courante au niveau 
du jarret
B - Nom qui signifie l'action de plier 
légèrement le cheval sur un cercle
C - Adjectif qualifiant des allures près du 
sol
D - Type de dent de l'équidé au singulier

Assemblée Générale 2012
La traditionnelle AG de l'ASCAC s'est déroulée le 13 janvier 2012 en 
présence de nombreuses personnalités.
Un hommage a été rendu, avant l'ouverture de l'AG à Patrick Salesse, 
Jacques Guignard et Huguette Jolliet, disparus dans l'année écoulée.
Puis, le Président Jean Michel Poirier a présenté l'ordre du jour.
Il serait long de relater ici l'intégralité du compte rendu de l'assemblée, 
compte rendu consultable à l'adresse http://chalaisascac.free.fr
On en retiendra ici seulement un résumé :
Malgré un cadre idyllique, des bénévoles exemplaires et passionnés, une 
entraide associative efficace et une manne économique indéniable, la 
session 2012 n'a pas été couronnée de succès au niveau financier pour 
l'ASCAC.
Le jumping ce n'est pas que du saut d'obstacles. C'est aussi une promotion de l'élevage équin, un village 
exposant en expansion, des nocturnes appréciées de tous, une infrastructure où tout est calculé, une remise des 
prix rigoureuse...
Un appel a été lancé aux collectivités pour qu'elles maintiennent ou renforcent leur précieux soutien.
Chaque personnalité présente a reconnu l'importance du Jumping International du Sud Charente avant de 
partager le traditionnel buffet.

Repas d'automne
Le deuxième week-end  d'octobre, l’ASCAC invite tous ses bénévoles pour une journée festive. 
A l’arrivée de l’Automne tout le monde apprécie de se retrouver sous le préau de Rioux-Martin. Le stress évacué, la 
manifestation terminée depuis plus d’un mois, on assiste à un joyeux compte rendu ponctué par les inévitables 
anecdotes, qui resteront, pour la plupart, gravée dans les mémoires plusieurs années.
Après l’effort….le réconfort…..
Et c’est autour d’un buffet bien garni que chacun peut prendre, enfin, le temps de se restaurer.
Les bénévoles travaillent d’arrache-pied durant les quatre jours du Jumping et leur professionnalisme reste une 
référence pour beaucoup. Néanmoins, vous  êtes au fil des éditions plus nombreux et toujours aussi heureux de 
participer à la réalisation de ce grand projet. Ce n’est certainement pas le fruit du hasard. Durant la manifestation, des 
liens se sont tissés…..

Quoi de plus normal, que de profiter de ces merveilleux instants si précieux pour la survie d’une dynamique de 
groupe….                                                                                                                                                                A. M. P.

La pause et la pose pour les élèves de la MFR de 
Fontevieille en stage à Chalais

http://chalaisascac.free.fr/
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