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Jeune entrepreneur
C'est Chalais imprimerie qui assure l'impression de 
La Feuille du Jumping cette année.
Sachez que cette entreprise a doté l'épreuve N°2 et 
c'est Freddy Berton, son dirigeant,  qui a remis le prix 
aux vétérans lauréats, jeudi 9 août, en soirée..
Félicitons ce jeune entrepreneur qui s'implique 
dans la vie économique locale , comme dans la vie 
associative d'ailleurs.

JO de Londres
Cette information n'a échappé à personne : peu 
avant le Jumping se déroulaient à Londres les 
épreuves équestres des Jeux Olympiques.
Le Docteur Hélène Bordenave a assisté aux 
compétitions  et est arrivée directement d'Outre 
Manche Jeudi.
Hélène Bordenave est médecin officiel du 
Jumping depuis quinze ans. Cavalière elle 
même, elle allie sa passion et son métier sur 
tous les concours de la région. On la voit circuler 
dans sa golfette de service sur tout le site de la 
Prée pour soigner petits et grands bobos.
Hélène fait part  de son admiration pour 
l'organisation des jeux de Londres : «  Toute la 
circulation de la capitale était canalisée » dit-elle « les spectateurs 
en possession d'un « pass » étaient dirigés vers les différents 
terrains sans avoir besoin de chercher. Impossible de se perdre. A 
chaque bifurcation, à chaque entrée de métro, à chaque passage 
délicat, un gardien orientait les visiteurs. Pas d'énervement, pas 
de cri,  pas de bousculade pour faire entrer les 25000 spectateurs  
à Greenwich Park où se sont déroulées les épreuves. La piste 
était magnifique avec des obstacles qui représentaient les 
monuments de Londres. Nous avons assisté au concours par 

Les deux photos ont été 
gracieusement fournies par Cédric 
Vlemming nouveau photographe 
officiel du Jumping. Visitez leur stand 
 entre la piste des Bleuets et celle 
des Joncquilles ou leur site à 
l'adresse : 
http://www.cedricvlemmings.com/
Ils font un travail magnifique.

équipe, au dressage puis au concours de saut individuel. C'était magique.
Du côté des résultats, nous n'avons pas été gâtés par les cavaliers français. Le meilleur d'entre eux : 
Olivier Guillon n'a pas atteint le podium en individuel. Par contre, nous nous sommes régalés avec le 
concours par équipe. Le suspens a été total 
pour départager les anglais et les 
hollandais à égalité encore après le 
deuxième barrage. »

Hélène semble vraiment enchantée de son 
séjour britannique. Chalais à côté... Oui , mais 
les moyens ne sont pas comparables. Et puis 
si elle revient en cette période estivale 
depuis si longtemps, il y a bien une raison.

Olivier Guillon aux JO

http://www.cedricvlemmings.com/


D'un oxer à l'autre
Le spectacle n’est pas forcement sur 
la piste…..
Pas besoin de nocturnes sur le terrain d’honneur...
Jeudi soir, aux alentours de 21h.30, on pouvait voir un 
drôle d’engin équipé d’une nacelle…
Et que faisait-il, avec deux personnes perchées à plus 
de 7 mètres ?
Il fallait bien réparer les outrages du temps, en 
prévision des deux épreuves nocturnes de vendredi et 
samedi…
L’éclairage de la piste est primordiale…pour assurer 
une bonne visibilité tant pour les cavaliers et leur 
monture que pour les nombreux spectateurs qui ne 
manqueront pas ce rendez vous annuel…..
Il  a fallu pas moins de 2 heures aux électriciens pour 
démonter la vitre de protection des ampoules.
Ils ont même été taxés de « lâcheurs » car personne 
ne les avait vu à la restauration et pour les cuisiniers, 
c’est sans doute qu’ils étaient parti dormir….
Eh non, le Président et le Vice Président assistés de 
leur premier maître assuraient le spectacle….
Et qui oserait croire que la vie de Président et de Vice 
Président est une vie de rêve. 
Ce sont sans doute, les joies du direct... et le prix à 
payer pour connaître le succès.

A.M.P.

Sur le vif

Ambiance très décontractée 
au stand GammVert 
vendredi après midi : ils 
étaient pas moins de 7 ados 
joyeux à la vente de 
chapeaux. 
Il faut dire que le soleil tapait 
fort...

Carnet rose
Les bénévoles de la restauration et du bar ont la 
joie de vous faire part de la naissance de 
Clémence, une magnifique petite poupée blonde de 
2,960kg, née vendredi après midi.
Sa maman Aurélie, bénévole de la restauration 
depuis de nombreuses années (au service  encore  
jeudi après midi) se porte comme un charme. Le 
papa, le grand père, bénévoles au bar, sa famille et 
ses amis sont très heureux et très fiers. 
Clémence sera peut-être une future adhérente de 
l'ASCAC et une cavalière comme sa maman.

Gégé

Salut les Jumpeurs,
Je suis Mélodie d'Alix, vous avez dû me remarquer 
par ma petite taille et par ma calèche verte qui 
circule entre les terrains du Jumping.
Je suis la doyenne de l'association ATRAIT à Rioux-
Martin où nous faisons découvrir et initions à 
l'attelage.
Depuis 2 ans, nous organisons aussi une 
compétition de TREC monté qui compte pour le 
championnat départemental de la Charente. 

Et le 23 juin 
prochain nous 
organiserons la 
finale ! On 
comptera sur vous !
En attendant venez 
découvrir les joies 
de l'attelage et 
partager notre 
passion des 
équidés sur le 
terrain du Jumping 
et/ou à l'association 
où les bénévoles 
seront ravis de vous 
accueillir

Gégé

Mélodie, c'est moi, en 
compagnie de Géraldine .

L'ATRAIT sous un autre angle
L'ATRAIT est une association de bénévoles. 
Groupe très actif, il participe à de nombreux 
évènements locaux tels que : la randonnée St 
Hubert et la foire automnale de Rioux Martin, la fête 
d'Yviers, et d'autres manifestations comme le 
Jumping de Chalais.
Basé à Rioux Martin, l'association possède une 
structure adaptée à l'accueil de tous avec prés, 
boxes et carrière.
Les adhérents et leurs chevaux s'entraînent à 
l'obstacle, au dressage et au TREC avec une 
monitrice, Audrey Mathieu, qui travaille également 
les chevaux.
Vous pouvez contacter l'association pour baptême 
en calèche, mariages, etc... à la mairie de Rioux 
Martin.

Audrey Mathieu

Surpris en plein 
effort ? Non, repos 
mérité après deux 
semaines intenses.



Ils ont encore répondu 
présents
En flânant sur le terrain du Jumping on peut voir que 
sous chaque chapiteau, dans chaque service,  les 
bénévoles ne flânent pas, eux.  Ils s'activent au 
contraire pour satisfaire tout le monde.
En approchant un peu plus on remarque que les 
équipes sont pratiquement les mêmes que les années 
précédentes.

A la restauration pas de temps mort. Un service 
de repas terminé, il faut préparer le suivant. Sur la 
photo, où s'affairent une petite partie des cuisinières, 
chacune porte un tablier mauve sauf une... C'est une 
nouvelle. 
Jeune 
retraitée, 
Francine a 
très vite été 
au top. 

Il y a peut-
être d'autres 
nouveaux 
dans le 
service mais Mme Bourrinet, la responsable, est trop 
occupée et trop sollicitée pour nous diriger vers eux. 
Anciens ou nouveaux, tous sont félicités pour leur 
abnégation.

Au bar 
Les anciens sont là pour vous servir, les membres du 
moto club aussi.
Cependant vous serez servis par des nouveaux : 
Patou et Anthony de Brie sous Chalais.
Malgré la chaleur, la bière est fraîche.
A quelques exceptions près, nos clients ont le sourire 
et comprennent que nous sommes bénévoles.
Petite information (pour les exceptions) : nous 
servons les boissons au verre par souci de 
protection du site.

L'équipe chargée du bar

Patou et Anthony les nouveaux du 
service.

La nouvelle cuisinière a déjà 
obtenu son CAP.

A la sécurité
La gendarmerie veille bien sûr.

Les pompiers sont là aussi comme d'habitude 
avec leurs véhicules prêts à partir.
Leur intervention n'est pas souhaitée, pourtant 
vendredi matin elle a été nécessaire pour détruire un 
nid de guêpes dans l'allée des peupliers. Au total 
environ 150 victimes.. On parle des guêpes bien 
évidemment. C'est le Caporal Eric Hays et le Sapeur 
Ronan Delcroix qui ont bravement mené l'opération.

Au stand Calitom
Ils sont là aussi les nettoyeurs du site. Ils sillonnent 
sans relâche tout le terrain pour récupérer les 
déchets. Une nouvelle équipe cette année avec 
Cédric Michaud, Jean François Termote et Patricia, 
mais toujours  le même objectif : garder le site 
impeccable. 



Suite...
A la remise des prix du CSI  toujours la 
même équipe avec Claude Bourdon et ses 
ravissantes hôtesses. Un nouveau venu : Francis 
Manon a attendu la retraite pour s'intégrer à la 
grande famille de bénévoles et semble déjà 
connaître toutes les ficelles du protocole. En tout 
cas, il est très polyvalent.

Solution de la grille de 
vendredi

Solution de la grille de la 
page 2

Les anciens ont répondu présent 
également (en spectateurs 
seulement.)
Malgré la chaleur, ils ont apprécié le spectacle 
depuis la tribune officielle. Tous les  valides se 
sont levés en entendant l'hymne national 
français lors de la cérémonie protocolaire  de 
l'épreuve internationale Vétérans : prix Optic 
2000 et Ets Benoît.

Le Jumping se souvient...
Le Jumping de Chalais qui est la plus grande et la 
plus belle manifestation du Sud Charente ne 
manque pas de mémoire et il sait à qui il doit son 
importance actuelle.
Il l'a doit à plusieurs personnalités dont certaines 
ont disparu mais qu'il n'oublie pas.
Dans ses bases, le Jumping doit beaucoup à Luc 
Geffré qui était le chef de piste maître d'œuvre de la 
manifestation. Mais parmi d''autres, y compris le 
Président actuel Jean Michel Poirier et son épouse 
Anne Marie inlassablement présents et ayant su 
adapter l'épreuve aux exigences modernes, on peut 
aussi citer d'autres figures qui ont marqué leur 
temps.
Parmi elles, et en particulier aujourd'hui, Huguette 
Jolliet qui nous a quitté en janvier dernier et qui fut 
longtemps la Vice Présidente de cette 
manifestation.
 Toujours passionnée et engagée, Guetty, la dame 
au turban, était connue pour son dévouement et la 
réalisation de multiples tâches indispensables au 
bon fonctionnement du Jumping. 
Elle aimait le cheval à l'image de Pierre Jolliet, son 
époux qui fut longtemps à la tête de la Société des 
courses de Chalais.
Alors , si Huguette aimait le cheval on peut 
également dire que 
tout le monde 
chalaisien du cheval 
aimait Huguette et 
se présence nous 
manque pour cette 
vingtième édition.
Que ce soit pour 
nous l'occasion de 
lui rendre 
aujourd'hui un bel 
hommage car le 
Jumping n'oublie 
pas la fille de 
Chalais.
Jean Claude Maury 

– Jean Tartarin


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

