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Nous sommes réunis pour la 74ème Assemblée Générale Ordinaire du Cercle Hippique du Bois de 
Vincennes, association « loi 1901 ». Le présent rapport moral et d’activité a pour objectif de retracer les 
événements et les actions marquants la vie de l’association au cours de l’exercice écoulé allant du 1e 
octobre 2021 au 30 septembre 2022. 

 

 

1. Les statistiques de l’exercice 
Au 30 septembre 2022, le CHBV a acquis 530 licences 2022 « Pratiquant » contre 553 licences l’année 
précédente. Les licences 2022 sont délivrées entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022 et sont donc le reflet 
des inscriptions tout au long de l’exercice écoulé. 

 

a. Licences délivrées par le CHBV en 2022 

Le nombre de licences « Pratiquant » 2022 délivrées par l’association est de 530 contre 553 sur l’exercice 
précédent, ce qui représente une baisse de 4,16%. Cette baisse s’explique en partie par une saison 2020- 
2021 particulièrement exceptionnelle en nombre de licences. 

Le CHBV reste attractif et maintient sa fréquentation au même niveau qu’à la saison 20218-2019 avant le 
début de la crise sanitaire COVID-19. 

À noter cependant, le nombre de licences augmente légèrement à l’échelle départementale (+2%), 
régionale (+2%) et nationale (+4%), ces augmentations sont nettement moins fortes que les années 
précédentes. 
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Le nombre de licences « Compétition Club » 2022 délivrées est de 42 contre 30 la saison d’avant. Le 
nombre de licences « Compétition Amateur » 2022 délivrées est de 6 contre 11 la saison précédente. 

A noter que la saison du circuit Amateur débute en janvier, à la différence du circuit Club qui débute en 
septembre. 

 

b. Types de licences  

Hormis les licences de ses membres, les licences « Pratiquant » délivrées par le CHBV comprennent : 

- Les licences du personnel, 
- Les licences prises par les étudiants montant dans le cadre des partenariats avec les 

associations sportives étudiantes, 
- Certains particuliers qui ne sont pas membres de l’association mais qui demandent à prendre 

leur licence au CHBV. 

 

c. Statistiques fidélité 

 

 
 
Le taux de fidélité (renouvellement des licences des cavaliers déjà licenciés l’année précédente) est de 
51,72 %, soit un renouvellement inférieur à l’année passée (56,55 %). Cela se situe en dessous des 
moyennes départementale, régionale et nationale. 

 

Le taux de fidélité 2021 est à ramener au nombre total de licence 2020, anormalement bas en raison du 
contexte sanitaire de l’exercice 2019-2020. 

A contrario, le taux de fidélité 2022 est à mettre en perspective du nombre important de licences 2021 
souscrites lors de l’exercice 2020-2021. 
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Le nombre de cavaliers ayant renouvelé d’une année sur l’autre est resté constant cette année (alors 
qu’il avait baissé l’année précédente). En revanche, nous avons eu moins de nouveaux cavaliers arrivant 
au club lors de l’exercice 2021-2022 (1ère licence ou venant d’autres clubs). 

 

 
 

Le taux de fidélité des titulaires d’une première licence en 2021 ayant renouvelé en 2022 est de 47% 
(contre 43% en 2021), cela classe le CHBV dans le 2ème tiers des clubs de France pour ce taux.  

Le club est resté attractif pour les primo licenciés avec 152 licences, ce chiffre est stable par rapport à 
l’exercice précédent. Il a néanmoins licencié moins de cavaliers en provenance d’autres clubs (92 
licences contre 117 l’exercice précédent). 
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On note que le taux de fidélité est élevé et supérieur aux moyennes départementales, régionales et 
nationales pour les cavaliers passant un galop ou participant aux concours ; en effet, ces activités sont 
en général sollicitées par les cavaliers en recherche de progression et d’intérêt approfondi. Ces taux sont 
en augmentation pour le CHBV. 

 

Ces chiffres peuvent se résumer sur les dernières années (source : FFE). On constate une base solide 
avec 135 licenciés présents au club depuis au moins 5 ans soit 25% de nos licences 2022 : 
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Le CHBV délivre majoritairement des licences cheval (53,8%) contrairement au département, région, 
national où le ratio est plus de 41-43% pour les chevaux. 

 
 

 

2. La cavalerie 
 
a. La cavalerie club 

Au 30 septembre 2022, la cavalerie compte 34 équidés : 23 chevaux et 11 poneys.  

Durant l’exercice, les mouvements ont été les suivants :  

- Départ de Ombrelle et Nina chez les poneys, 
- Départ de Nikita de Plume, Pétulante de l’Esques et Utika Dundee chez les chevaux,  
- Arrivée Athello et Calypso chez les poneys, 
- Arrivée de Damoclès, Moonlight, Mafia et Migos chez les chevaux, 
- Achat de Sarena (et fin du contrat « au pair »). 

 

Nous remercions Galop Pour La Vie et les adoptants qui ont accueilli les équidés en retraite. Le CHBV 
rappelle aussi à ses adhérents que s’ils sont intéressés par l’accueil d’un équidé en retraite, ils peuvent 
se rapprocher du Comité afin de poser toutes leurs questions. 

 

b. La cavalerie propriétaire 

Freddy du Pecos a quitté le CHBV après onze ans et demi au sein du CHBV, nous lui souhaitons une 
bonne retraite. 

Buscado est toujours au CHBV. 

 

53,8%

46%

0,2%

Licences

Cheval Poney Tourisme
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c. Matériel de la cavalerie 

En plus d’un suivi régulier du matériel de club servant aux cavaliers, le CHBV a renouvelé les couvre-
reins et tapis.  

 

 

3. Les salariés du CHBV 
 
a. L’équipe du CHBV 

À date, l’équipe du CHBV est composée de : 

- Olivier CHEZEAU, Directeur technique du club,  
- Leila COURTINE, Enseignante-Responsable Pédagogique, 
- Fanny MOMPLOT, Enseignante-animatrice, 
- Anaïs RIVOALEN, Enseignante-animatrice, 
- Emily TOUSSAINT, Palefrenière-soigneuse, 
- Valérie LESAGE, Secrétaire-comptable, 
- Cilia DA SILVA, Gardienne et en charge du Club-House.  

 

Durant l’exercice 2021-2022, Jérémy GAUDION et Johana TOCA-IBAÑEZ ont quitté leurs fonctions au sein 
du CHBV. Nous les remercions pour leur travail et leur souhaitons bonne continuation pour la suite de 
leur carrière professionnelle. 

Au cours de l’exercice, et en accord avec la subvention des travaux accordée par la région Ile-de-France, 
le CHBV a accueilli deux stagiaires pour contribuer à l’entretien des écuries : Nizard Carey et Jean-
Baptiste Bouchaud. Le CHBV les remercie pour leur collaboration. 

Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des membres du personnel pour leur travail et leur 
engagement au cours de l’exercice écoulé, période pendant laquelle le risque sanitaire pesait encore 
sur le fonctionnement. 

 

b. Formation professionnelle 

Les enseignants du CHBV ont pu suivre des formations afin d’évoluer dans leurs fonctions : 

- Un stage de perfectionnement pour les enseignants proposés par le CREIF en saut d’obstacle le 
7 février 2022 

- Deux formations sur la locomotion du cheval et sur le fonctionnement et la préparation physique 
du cavalier pour Leila Courtine en novembre et décembre 2021 

- Formation sur le bit-fitting pour les enseignants et Jérémy Gaudion dispensée par Mme 
Géraldine VANDEVENNE, organisée par le CHBV et ouverte aux extérieurs grâce au soutien du 
CREIF, le 14 novembre 2021. 
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Ces stages de perfectionnement permettent aux enseignants d’approfondir leur technique et de 
transmettre ces connaissances à leurs élèves. 

 

 

4. Activités équestres 
À travers le programme des reprises, des stages de perfectionnement et découverte, et des animations, 
les cavaliers du CHBV ont pu progresser et pratiquer diverses disciplines que ce soit à cheval ou à poney. 

À noter que cette année, les concours ont pu reprendre, et les cavaliers ont répondu présents, jusqu’aux 
championnats de France des Clubs et des Amateurs.  

 

a. L’instruction  

Une réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents a été organisée le 17 septembre 2022. Lors de ce 
rendez-vous, les nouveaux membres de l’association ont pu découvrir l’éventail des activités proposées 
et ont pris connaissance des différents événements marquants de la vie de l’association. 

Sur l’exercice 2021-2022, le CHBV a validé 93 diplômes. 

 
Les cavaliers chevaux ont pu passer leurs galops. Les enseignants ont validé 55 examens : 

- 19 Galop 1 
- 13 Galop 2 
- 19 Galop 3 
- 1 Galop 4 
- 2 Galop 5 
- 1 Galop 7 

 

Les cavaliers poneys ont pu aussi échelonner leur apprentissage à travers le passage d’examens Poneys 
jusqu’à l’équivalence du Galop 2 cheval. Les enseignants ont validé 38 examens : 
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- 14 Poney d’Or 
- 13 Poney d’Argent 
- 3 Poney de Bronze  
- 8 Galop Bronze 

 

Les diplômes fédéraux délivrés permettent aux cavaliers d’officialiser leur niveau par rapport à un 
référentiel FFE qui s’applique sur l’ensemble du territoire national. 

 

93 diplômes fédéraux ont été délivrés cette saison contre 102 l’année passée, avec une nette 
augmentation sur les galops 3 et poney d’or, ce qui peut s’expliquer par l’intérêt que l’équitation a suscité 
chez de nouveaux cavaliers. 

Les sessions d’examens ont lieu durant les stages ou en fin de saison, pour valider les connaissances et 
la pratique, acquises au cours de l’année. 

 

b. La compétition 

La réunion d’information à destination des cavaliers qui souhaitent s’engager dans la compétition s’est 
déroulée le 17 septembre 2022. À cette occasion, le calendrier des concours a été présenté et les 
enseignants ont pu évoquer leurs attentes, communiquer sur l’organisation de ces évènements et 
exposer les exigences pour celles et ceux qui souhaiteraient s’engager sur la voie des Championnats de 
France d’Équitation en 2023. 

 

Sur la saison 2021-2022, le CHBV a participé à 26 concours officiels (en incluant les championnats de 
France des clubs et l’Amateur team) : 

- 9 concours officiels de CSO Club 
- 9 concours officiels de Dressage 
- 8 concours officiels de CSO Amateur 

 

c. Résultats des championnats de France 

Le CHBV a participé aux championnats de France des cavaliers amateurs : l’Amateur team, au Haras de 
Jardy du 3 au 5 juin. L’équipe « Babies sharks » se classe à la 8ème place sur 17 équipes dont des chevaux 
de propriétaires. 

Les cavaliers du CHBV ont aussi représenté́ le club lors des championnats de France club Generali Open 
de France, au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. Le travail fourni durant la saison a une fois de 
plus porté ses fruits : 

- En CSO club 3, deux équipes ont été engagées, L’équipe « CH’S » monte sur le podium à la 3ème 
place et l’équipe « Soso et ses gris » se classe 10ème parmi 30 équipes, 

- En Dressage club 2, Pierre Thieullen et Bahya du Loir se classent à la 7ème place sur 32 participants, 
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- En Dressage club Elite, Alexandre Nguyen et Voltaire de l’Eguille montent sur le podium à la 3ème 
place sur 20 participants. 

 

Lors de ces évènements, les cavaliers et leurs enseignants ont pu montrer le travail accompli durant 
l’année. Les chevaux ont eux aussi pu montrer leur niveau et leur progression au cours de cette saison. 

 

d. Challenges internes 

Durant la saison, les cavaliers ont pu se perfectionner ou s’initier à l’ambiance des concours en 
participants aux différents Challenges Internes organisés. Les challenges internes rencontrent un vif 
succès auprès de l’ensemble des cavaliers. 

 

Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, le CHBV a ainsi organisé des challenges internes dans 
les disciplines suivantes : 

- 3 challenges de Saut d’obstacles, 
- 5 challenges de Dressage, 
- 3 challenges d’Equifun poney,  
- 1 challenge d’Endurance. 

Ces challenges internes ont pour but de permettre aux cavaliers de tester leurs compétences pratiques, 
de se préparer aux galops ou de s’initier et s’entraîner à la compétition. 

 

e. Les animations 

Le planning de l’exercice 2021-2022 a permis à l’ensemble des pratiquants d’acquérir de l’expérience et 
de se préparer aux passages de galops.  

Dès la rentrée en septembre 2021, le planning des animations a été conçu afin de faire découvrir des 
disciplines ou encore permettre un approfondissement pratique de l’équitation. En plus des 
perfectionnements et initiations, il a été proposé diverses balades dans le Bois de Vincennes ainsi que 
sur d’autres lieux (Bois de Notre Dame, Marolles-en-Brie). 

 

f. Les stages 

Durant les vacances scolaires, le CHBV a proposé des stages pour les cavaliers chevaux pour les niveaux 
galops 1 à 3 (en manège), ainsi que pour les galops 4 à 6 (en carrière). Et en parallèle, les cavaliers poneys 
débutants ainsi que PO1 à PO2 ont pu s’inscrire à des stages d’une semaine selon les vacances. 

Lors des vacances scolaires de Pâques, un stage à l’extérieur du club a été organisé au Parc Équestre 
Fédéral de Lamotte-Beuvron. 10 cavaliers ont pu participer à ce stage ouvert aux cavaliers poneys 
carrière. 

Durant cette même période, un stage également délocalisé à Lamotte, ouvert aux cavaliers chevaux, a 
été proposé. Faute de participants, ce stage n’a pas eu lieu. 
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g. Les statistiques 

Les statistiques annuelles montrent la répartition du travail chez les équidés. La comparaison entre 
l’exercice 2021-2022 et 2020-2021 est impactée par le régime spécial de l’année 2020-2021 durant laquelle 
les mesures sanitaires avaient eu une incidence par la limitation de la capacité ainsi que l’absence de 
concours et laissant place à une fermeture plus tardive. 

 

Les statistiques annuelles sont en annexe. 

 

 

5. Le Club-house 
Le Club house a pu retrouver une activité dite normale avec une ouverture régulière. La restauration 
snacking et traditionnelle a été proposée lors de repas le samedi midi, ou de soirées à thèmes ou encore 
des repas d’après reprises. Une nouvelle carte a été mise en place et propose différents choix pour toute 
la clientèle. La fréquentation est restée encore timide. 

Cette année, la fête du club a été de nouveau organisée après deux ans d’applications des contraintes 
sanitaires. Continuant sur le thème du Carnaval de Nogent (voir paragraphe suivant), le club house a 
proposé une soirée sur le thème Western. Le CHBV remercie tous les participants et accompagnants pour 
leur présence. 

Et durant l’été, le club house a été largement rénové (voir paragraphe travaux). 

 

 

6. Les actions locales et départementales 
 

a. Carnaval de la Ville de Nogent-sur-Marne 

A l’occasion des 100 ans du cinéma de Nogent le Royal Palace, le samedi 21 mai 2022, la municipalité a 
organisé un défilé des associations de la ville de Nogent, sur le thème du cinéma. Le CHBV a choisi le 
thème des westerns de la « Chevauchée Fantastique » et a défilé au côté des nombreuses associations 
nogentaises.  

 

b. Les Médiévales de Nogent-sur-Marne 

Le 2 juillet 2022, le CHBV a participé aux journées « les Médiévales » organisé par la municipalité de 
Nogent-sur-Marne, pour illustrer la ferronnerie avec le rôle du Maréchal ferrant. Le CHBV remercie la 
ville de Nogent-sur-Marne, de l’avoir inclue dans les festivités de la ville. 

 

c. Village des associations de Nogent-sur-Marne 
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Le 4 septembre 2022, le CHBV a participé au « Village des Associations » de Nogent-Sur-Marne au 
pavillon Baltard pour présenter aux familles Nogentaises son activité poney. 

Cette journée a rencontré un franc succès auprès du public enfant pour les poneys. Cette forte demande 
en équitation représente la tendance perçue au niveau national. 

 

d. Finale départementale de Dressage  

La finale du Championnat Départemental du Val-de-Marne de dressage, organisée par le CHBV, s’est 
déroulée le 15 mai 2022 sur la carrière de la plaine Saint-Hubert. Comme les années précédentes, le 
nombre de participants était conséquent (139 tours en circuit Club, dont 1 en Para dressage, et 6 tours 
en circuit Amateur).  

Le Comité́ Directeur souhaite remercier les juges et particulièrement France TOUVRON, Président du Jury, 
pour leur participation active à cet évènement.  

Le Comité́ Directeur remercie aussi l’ensemble des bénévoles dont l’implication demeure essentielle à 
l’organisation réussie d’un tel Championnat.  

Le Comité́ Directeur souhaite également rappeler l’importance stratégique d’un tel évènement : il 
participe au rayonnement régional du club et assoit sa légitimité́ auprès de ses partenaires (Villes de 
Nogent-sur-Marne et Paris, CDE94, FFE). 

 

e. Journée du cheval  

Cette année, le 11 septembre 2022, la FFE organisait les journées « Tous à cheval ». Le CHBV a donc ouvert 
ses portes pour présenter son activité et accueillir les potentiels cavaliers chevaux. Par ailleurs, cette 
attractivité se retrouve dans les chiffres des nouveaux adhérents. 

 

f. Accueil d'associations 

Le CHBV a poursuivi son partenariat avec l’association Archipel Jean Macé, pour l’accueil d’un public en 
situation de handicap. Une reprise hebdomadaire est donc mise en place pour cette association, en 
adaptant les séances et la pédagogie à leurs besoins spécifiques. 

Le CHBV a accueilli l’association APSI (Association de Prévention Soins & Insertions) de TAMARIS, basée 
à Villejuif (94) afin de proposer un atelier de loisir et soins auprès des chevaux, deux fois dans l’année. 

De la même manière, afin de partager des moments de loisir et soins avec les équidés, le CHBV a accueilli 
l’association « Autisme en Ile-de-France », une fois dans l’année. 

Le CHBV a aussi accueilli l’association sportive « Equit’ENS », de l’ENS Paris, afin de faire découvrir 
l’équitation à un groupe d’étudiant durant un après-midi. 
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7. Travaux sur l’exercice 
Durant l’exercice 2021-2022, divers travaux et investissements ont été réalisés pour l’entretien et la 
sécurisation des locaux.  

- Élagage des arbres de l’allée d’entrée ainsi que ceux sur les parties partagées avec les voisins 
- Installation des panneaux indicateurs des différents lieux du club et du noms des allées 
- Mise en place d’un pôle poney regroupant tous les poneys dans la même allée ainsi que des 

boxes mitoyens sans grande cloison 
- Réparation de boxes 
- Rénovation du club house (réfection des murs, de la peinture et du bar) 
- Rénovation du studio (logement de fonction) 
- Contractualisation pour le changement de portes des logements de fonctions (isolation 

phonique et isolation thermique) 
- Changement d’une partie des toitures des écuries 
- Nettoyage et réparation des gouttières 
- Contractualisation pour l’installation d’un défibrillateur 
- Contractualisation pour le changement des miroirs du manège 
- Contractualisation pour la rénovation du bureau des enseignants 

 

 

8. Composition du Comité Directeur 
L’équipe composant le Comité Directeur de 9 membres peut changer en cours d’exercice à la suite d’un 
départ. 

A date, le Bureau est constitué de : 

- Floriane BERNABEU, Présidente  
- Marianne POUMIER, Vice-présidente 
- Fanny MERCIER, Trésorière 
- Agathe SAVONET, Secrétaire Générale 

Complètent l’équipe : Jean-Michel RAUMER, Godefroy SULGER, Sandy MOHAMED, Corinne LECHEVRETEL et 
Stéphane DUMON. Marion MASSIN a intégré le Comité directeur 12 juin 2022 par cooptation (remplaçant 
Godefroy SULGER). 

 

Dans l’exercice passé, la répartition des missions au sein du Comité directeur était la suivante : 

- Floriane BERNABEU : Coordonne les commissions de travail du Comité, Respect des obligations 
légales, Assure la relation avec les membres du CHBV, Représentation légale de l'association, 
Suivi de ressources humaines, 

- Marianne POUMIER : Ressources humaines (gestion salariés, formations), Inscriptions annuelles, 
Relations avec l'inspection du travail, Organisation de la Finale départementale de Dressage 
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- Agathe SAVONET : Préparation Assemblée Générale Ordinaire, Préparation DR CDE, Administratif 
du Comité, Inscriptions annuelles, Communication (Affichage Club, Site Internet), Suivi de 
ressources humaines, 

- Fanny MERCIER : Finances et Comptabilité, Gestion des dépenses, Budget, factures et relations 
clients, Contrôle des activités/planning, Validation prix achat/vente des chevaux, Suivi de 
ressources humaines, 

- Jean-Michel RAUMER : Suivi travaux, Relations propriétaires, Retraites chevaux 
- Stéphane DUMON : Travaux, Sécurité du site 
- Corinne LECHEVRETEL : Suivi des animations, Statistiques monte, Événements club house, 

Subventions 
- Sandy MOHAMED : Juridique (vérifications contrats), Législation (vérifications contraintes 

légales), Subventions 
- Marion MASSIN : Communication (Affichage Club, Réseaux sociaux, Site), Aides aux travaux 

 

Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, le Comité Directeur a retrouvé un exercice normal, 
ayant toujours à cœur de veiller au bien être des équidés et des salariés. Le Comité Directeur remercie 
les salariés pour leur contribution et leur motivation. 

 

Comme les saisons précédentes, le Comité Directeur a veillé à maintenir un bon niveau de 
communication avec l’ensemble des adhérents ainsi que d’intégrer au mieux les nouveaux salariés et 
les nouveaux adhérents.  
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Conclusion  
 

Cette année, la situation sanitaire s’étant améliorée, le CHBV a pu reprendre une activité normale après 
deux saisons impactées largement par la crise sanitaire. L’association a donc connu un exercice 
satisfaisant. 

Du côté des cavaliers, le CHBV a pu maintenir une bonne activité pédagogique et a pu retrouver une 
activité compétition régulière qu’on sait vecteur de fidélité, les cavaliers se sont impliqués tant sur la 
pratique loisir, sur les stages et sur la compétition, tous ont veillé au respect du bien-être, de la sécurité 
et de la convivialité. Le Comité Directeur remercie l’ensemble de ses adhérents pour ces efforts soutenus. 

Du côté de la cavalerie, grâce à des départs organisés et des arrivées de poneys et chevaux, le CHBV a 
pu veiller à une activité adaptée des équidés. Le CHBV a aussi cherché à proposer des animations 
correspondant aux attentes des cavaliers et aux besoins des équidés. 

Pour l’exercice prochain, le CHBV prévoit de veiller au bon fonctionnement de l’association et à la 
satisfaction de ses adhérents par la diversité des activités et pédagogies ainsi que le maintien du bon 
état des installations. Le CHBV souhaite continuer dans la voie de la convivialité et pouvoir répondre aux 
attentes de nos adhérents et ainsi améliorer le niveau de fidélité des cavaliers. 

D’autre part, le CHBV continuera de s’investir dans la vie locale de la ville de Nogent-sur-Marne ainsi 
que de promouvoir l’équitation à différentes échelles. 

Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des membres du CHBV pour leur participation active à 
la vie du club et notamment lors des événements organisés par l’association. Le Comité Directeur 
remercie aussi le Comité Départemental d’Équitation du Val-de-Marne ainsi que la Mairie de Nogent-
sur-Marne. 

 
 

 
Agathe SAVONET, Secrétaire générale du Comité Directeur, 

pour le Cercle Hippique du Bois de Vincennes 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2022 
RAPPORT MORAL – ANNEXE STATISTIQUES 

*** 
BILAN ANNUEL 2021-2022 DES MONTES CHEVAL 

 
Toutes activités : reprises, animations, stages, concours (Hors montes enseignants et chevaux de 
propriétaires). 

 

On note un volume horaire globalement équilibré entre tous les chevaux, autour de 500 heures. Il est 
aussi légèrement plus faible que l’an passé. En effet, de nouveaux équidés ont intégré l’effectif, 
permettant une répartition plus équitable. De plus, le mois de juillet réduit par rapport à l’année 
précédente (la situation sanitaire avait permis une fermeture plus tardive suite à l’annulation des 
championnats de France) a écourté le temps de travail. 

Les différences les plus marquées sont les chevaux ou poneys arrivés et partis en retraite en cours 
d’année.  

Pour le cas des poneys, on note un volume de travail légèrement plus important que l’année précédente, 
plutôt vers les 650 heures. A noté que pour les poneys, il n’y a pas eu le même impact de la fermeture 
tardive. 

 
Sont partis en cours d'exercice (l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) : 

- Nikita et Utika respectivement en février puis avril, 
- Pétulante après les championnats de France des clubs, 
- Ombrelle en février, 
- Nina en fin de saison. 

Sont arrivés en cours d'année : 

- Moonlight et Mafia en décembre 2021, 
- Migos en février, 
- Athelo en mars, 
- Damoclès et Calypso en juin 

 

Dans les poneys, les plus gros volumes horaires reviennent à El gringo, Dynamik et Blacky, des modèles 
poney B. Les poneys ont été suivi afin de répartir le travail en fonction de leur âge et leurs capacités. 
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Chez les chevaux, ce sont Aragorn, Vif (comme l'année dernière) et Sommet suivi de près par Sisko, 
Taratata et Talent. Grâce à l’arrivée de nouveaux équidés (comme Miss, Penny, Mafia, Migos, Moonlight) 
et la meilleure accessibilité des jeunes chevaux (comme Calix et Funky), le volume horaire a été mieux 
réparti que l’année précédente. 

 

Lors de la précédente assemblée générale de 2021, nous avions évoqué la nécessité d’intégrer deux 
nouveaux poneys afin de répartir la charge de travail au mieux. La cavalerie poney a été agrandie d’un 
poney, dans un contexte de marché tendu concernant l’offre et la demande, les recherches continuent 
pour passer à 12 poneys. 

 

Les deux graphiques suivants montrent la répartition annuelle en comparaison avec l’année précédente 
ainsi que la répartition par trimestre sur l’année. 
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Sur les deux derniers exercices

2021-2022 2020-2021



20    
 
 

 
 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

Voltaire

Vif

Varadar

Utika

Umbrella

Taratata

Talent

Sommet

Sisko

Seducteur

Sarena

Petulante

Penny

Nikita

Moon

Miss

Migos

Mafia

Funky

Flica

Diamant

Cashmir

Calix

Bahya

Aragorn

Ombrelle

Damocles

Picasso

Nina

El gringo

Dynamik

Destiny

Daya

Chipper

Calypso

Blacky

Black Jack

Babou

Athelo

Répartition par équidé sur la saison 2021/2022

01/10/21 - 02/01/22

03/01/22 - 01/05/22

02/05/22 - 31/07/22


