
Ce dimanche 27 Octobre 2013, les écuries 
de Montvaltin ont accueilli pour la deu-
xième fois de l’année 2013 une épreuve 
CSO comptant pour les championnats 
clubs de la Région Bourgogne.  

Après l’édition du mois de Mai qui a connu 
un joli succès, l’étape d’octobre signe un 
taux d’affluence record.  

Cinq épreuves étaient au programme de 
cette édition 
automnale : 
Préparatoire 
50 cm, Club 
4 vitesse, 
Club 3 Grand 
Prix, Club 2 
Grand Prix et Club 1 grand Prix. 

Pour cette étape du championnat, 106 
cavaliers venus de toute la Saône et Loire 
se sont affrontés sur la piste des Ecuries 
de Montvaltin pour les épreuves of-
ficlelles. 

Ce ne sont pas moins de 200 parcours qui 
se sont enchaînés sur la grande carrière. 
Du cavalier Moustique au Sénior, du poney 
B aux chevaux, tout ce petit monde s’est 
succédé sur la piste avec à chaque fois la 
même détermination. 

Olivier Argemi a réservé aux participants 
de jolies surprises, les parcours tout en 
étant techniques, ont permis aux cavaliers 
qui le souhaitaient, d’exploiter la fluidité 

des tracés et ainsi rechercher la perfor-
mance. 

Cette journée a été rythmée par un défilé 
parfaitement orchestré et quasi incessant 
de cavaliers. 

Le  succès de l’évènement grandissant, 
l’équipe soigne les détails, ainsi les che-
vaux ont été récompensés à la sortie de 
piste par des carrottes offertes par le 
Centre Leclerc du Breuil, les cavaliers ont 
reçu des bons de réduction du sellier Eric 
Mondange, installé à Lyon, qui avait fait le 

d é p l a c e m e n t 
pour l’occasion,   
un photographe 
professionnel a 
proposé ses 
c l i c h é s  d e 
chaque parcours 
aux cavaliers…. 

Au cours de cette journée 
36 prix ont été décernés, 
dont 25 pour les épreuves 
officielles. Les cavaliers des 
Ecuries de Montvaltin se 
sont illustrés avec 9 prix 
sur les 25 en épreuve offi-
cielle dont une très belle 
victoire en Club 2 (Voir article en page 2). 

Cette édition s’achève et nous espérons 
bien faire encore mieux pour la prochaine 
édition le 25 Mai 2014. 

Affiche Nationale de la Fête 
du cheval 2013 

Les Ecuries de Montvaltin ont accueilli leur deuxième étape annuelle du 
Championnat CSO Clubs de Bourgogne 

Tous au Rendez-Vous ! 
Nous souhaitons remercier tous les acteurs qui ont fait de cette journée une réus-
site : les ecuries qui ont fait le déplacement pour participer à de cet évènement, les 
bénévoles, nos élus qui nous soutiennent et sont venus nous témoigner leur intérêt. 
Cette journée fut l’occasion de partager un excellent moment de sport et convivialité. 
MERCI A TOUS. 

Les Ecuries de Montvaltin 
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Pour cette étape du cham-
pionnat, 106 cavaliers 
venus de toute la Saône et 
Loire se sont affrontés sur 
la piste des Ecuries de 
Montvaltin pour les 
épreuves officielles. 

Ecurie  Coach 

ASSO DU C H DE SANTENAY  Muriel 
THOMAS 
VILLEDANNE 

CENTRE EQUESTRE D'UCHISY  Valérie  BERGER 

CHENE VERT  Lydie  DA GAMA 

ECURIE BOÏ  Guido  BOI 

ECURIE DES SAUGETS  Mar al  CHAVET 

ECURIES DES CHANTE RENARDS  Romain  BECKER 

EQUIVALLE CLUNY  Axel  BOURDIN 

HARAS PONEY CLUB DU MOULIN  Jean‐Albert  MINSTER 

PONEY CLUB DES DECOUVERTES  Carinne  DELAYE 

Un peu de convivialité au milieu de la compétition ! 



Club 2 : Victoire de Justine et Libbye  

Les Résultats des Epreuves 
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Justine DESIRE 
remporte l’Epreuve Club 2 

Grand Prix pour les 
Ecuries de Montvaltin. 

Club	2	
Remise des prix de l’Epreuve 

Club 2 Officielle 

Cette journée était la leur : Justine Desire associée à 
Libbye remporte l’Epreuve Club 2 Grand Prix de cette 
étape du Championnat Clubs, pour les Ecuries de Montval-
tin. 

Ce couple confirme sa bonne forme, puisque cet été, il 
avait terminé troisième de l’Epreuve Club 2 à Sennecey Le 
Grand. C’est tout en finesse 
et en précision que Justine a 
piloté Libbye sur ce parcours, 
faisant les bons choix tac-
tiques. 

Nous leur souhaitons de pour-
suivre sur cette lancée et leur 
donnons 
rendez-
vous 
pour la 
pro-
chaine 
étape . 



 

 

Les Evènements à venir (sur le site des Ecuries de Montvaltin) 

Calendrier 2013 / 2014  

Le Challenge d’Hiver ! 
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24 Novembre 2013 
Première Manche du 
Challenge d’Hiver 

 

Cet hiver, les Ecuries mettent en place pour 
la première fois un « Challenge d’hiver ». 

Cette compétition interne, destinée aux pe-
tits comme aux grands, se déroulera en 
quatre manches et permettra à tous de prati-
quer dans la convivialité. Trois niveaux 
d’épreuves sont au programme. 

Pour les cavaliers compétiteurs, il s’agira 
deprendre de l’expérience dans la perspective 
des compétitions de CSO à venir, pour les plus 
jeunes, une épreuve sera adaptée et leur 
permettra de s’amuser tout en prenant de 
l’expérience pour les futures épreuves. 

C’es rencontres sont également l’occasion 
pour les cavaliers ne sortant pas en compéti-
tion officielle de se mesurer aux autres cava-
liers et d’expérimenter le plaisir de l’ambiance 
d’un concours. 

Le Fair Play 
L’esprit de compétition n’exclu pas le fair play ! 

Mathilde Firmino des Ecuries de Montvaltin, 
sur Qui vive de Bonde, ambitionnait un podium 
dans cette épreuve Club 1 du Championnat de 
Bourgogne. Aujourd’hui, elle doit se contenter 
de la 6ème place, mais fidèle à la philosophie 

des Ecuries de Montvaltin, c’est de bonne 
grâce qu’elle félicite le vainqueur, Anthony 
Vianello des Ecuries Boï, qui a remporté la 
victoire sur Namiro de Saint Eloi. 

Belle image de 
sportivité  véhiculée par nos 
jeunes cavaliers 

 

Tous les mois à compter de novembre, une 
manche se déroulera, pour s’achever en Fé-
vrier par la Finale. 

Au programme 4 niveaux d’épreuves : 

 Niveau Compétition Débutant : Parcours de 
maniabilité et petits obstacles. 

 Niveau Petits champions : Parcours 
d’obstacles 50/60 

 Niveau Cavaliers Confirmés : Parcours 
d’obstacles 70 

 Niveau Champions : Parcours d’obstacles 
80/90 

Les Ecuries et l’ACEM souhaitent que ces 
épreuves soient motivantes pour les cavaliers, 
ainsi les dotations mises en jeu seront à la 
hauteur de l’évènement...alors rendez-vous sur 
le podium ! 

C h a l l e n g e   d’ H i v e r 

Dates  Evènements  Lieux 

24 Novembre 2013  Challenge Interne Club Manche N°1  Ecuries de Montval n 

22 Décembre 2013 
Challenge Interne Club Manche N°2 
Goûter de noël 

Ecuries de Montval n 

26 Janvier 2014  Challenge Interne Club Manche N°3  Ecuries de Montval n 

16 Février 2014  Challenge Interne Club Manche N°4 ‐ finale  Ecuries de Montval n 

25 Mai 2014 
Concours de CSO Comptant pour le Cham‐
pionnat de Saône et Loire 

Ecuries de Montval n 

29 Juin 2014 

La fête du Club est ouverte à tous, au pro‐
gramme sont prévus des jeux, du pony 
game, un concours de CSO et bien d'autres 
ac vités. 

Ecuries de Montval n 

26 Octobre 2014 * 
Concours de CSO Club Comptant pour le 
Championnat de Saône et Loire 

Ecuries de Montval n 

Vacances Scolaires  Stages de CSO, Pony Games.  Ecuries de Montval n 

Autres dates en cours de 
planifica on 

D'autres évènements sont à l'étude et se‐
ront communiqués dans les prochains bulle‐
ns. 

Ecuries de Montval n 

Les Déplacements à l'extérieur ne sont pas posi onnés dans ce calendrier. 

C h a l l e n g e   d’ H i v e r 



 

ADRESSE 
Les Ecuries de Montvaltin 
Montvaltin  
71670 Le Breuil 

Téléphone : 03 85 80 29 22 
Portable : 06 11 77 45 62 
Messagerie : lesecuriesdemontvaltin@hotmail.fr 

Les Ecuries de Montvaltin 

Nous souhaitions remercier tous les bénévoles de l’ACEM 
(L’Association les Amis du Centre Equestre de Montvaltin), 
la mairie du Breuil, la mairie du Creusot, la communauté 
urbaine du Creusot, les parents de nos cavaliers et tous ceux 
qui nous apportent leur soutien au quotidien. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Vue dégagée depuis les Ecuries de Montvaltin  -  Panorama à 360 ° 

Retrouvez nous sur : 

http://montvaltin.ffe.com 

 

ORGANISATION 

Agnès et Olivier ARGEMI dirigent les Ecuries de 
Montvaltin depuis le 23 Décembre 2010. 

Deux moniteurs assurent la supervision des activi-
tés équestres : Olivier ARGEMI et Marion ARGE-
MI. 

Les partenaires ……………………….et la………………………………… 

 

News 02 Novembre 2013 

F O C U S 
FISCALITE 

L A    T V A   R I S Q U E   D’ A U G M E N T E R    !    

INFORMATION TRÈS IMPORTANTE  

Madame, Monsieur, 

Comme vous l’avez sans doute entendu, le taux réduit de TVA applicable à la filière équestre 
est à nouveau remis en cause. 

Une réunion de concertation a lieu lundi 4 novembre au Ministère de l’Agriculture avec les 
représentants des professionnels. 

La TVA actuellement au taux de 7% pour les activités équestres serait portée en Janvier, soit 
à 10%, soit à 20 %, ce qui aurait un impact direct sur les pratiquants et l’activité équestre. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution.     
    

Bien Cordialement 

Les Ecuries de Montvaltin 

Mise en Valeur 

S O R T I E 
EQUITA’LYON 2013 

Equita’Lyon : L’ACEM offre le voyage aux cavaliers 

Le 03 Novembre, 60 personnes du club se sont rendues au 
salon Equita’Lyon grâce à l’ACEM. C’est dans une 
ambiance conviviale que s’est déroulée la journée. 
Tous les appétits equestres ont été rassasiés, 
certains ont favorisé le shopping, d’autres les 
démonstrations équestres, les présentations 
d ’élevages ou encore le CSI 5*. qui a vu s’affron-

ter 50 concurrents dont les 25 meilleurs mondiaux. 

Nos petits cavaliers en avaient plein les yeux à l’issue de 
cette journée bien remplie, qui s’et achevée avec la pro-
jection du film Jappeloup lors du trajet de retour. 

Merci à l’ACEM pour l’organisation  
et la prise en charge du transport. 


