
Des poneys, des lutins, de la bonne humeur et 
des éclats de rire. 

Ce week-end de Noël a été l’occasion pour 
tous les cavaliers des Ecuries de Montvaltin 
et leurs familles de se retrouver et partager 
des instants de convivialité. 

Samedi après midi, ce sont les cavaliers et 
leurs familles qui se sont retrouvés pour 
partager un copieux goûter offert par 
l’ACEM, gauffres, bonsbons, jus de fruits et 
vin chaud pour les grands. 

Dimanche, les activités se sont enchaînées, le 
matin, le parcours de maniabilité de la deu-
xième étape du challenge d’hiver a ouvert les 
festivités, suivi de la première épreuvre de 
CSO. A 12h30, les petits élèves de Marion 
ARGEMI ont présenté un carroussel en mu-
sique « Des Lutins et des Poneys ». Ce spec-
tacle, très réussi, a enchanté le publlic, venu 
nombreux encourager les jeunes cavaliers. 
Très appliqués, synchronisés et en cadence, 
nos lutins ont présenté une reprise sans 
accrocs, qu’ils ont achevée par un tour d’hon-
neur sous un tonnerre d’applaudissements. 
BRAVO LES LUTINS … et MARION !  

L’heure du déjeuner a été l’occasion pour ceux 
qui le souhaitaient, de partager un repas de 
fête. Merci à Agnès et Raphaël qui, fidèles au 
poste, ont organisé cette pause gourmande !  

L’après-midi, les deux épreuves de CSO de 
cette deuxième manche du challenge d’hiver 
se sont déroulées dans une ambiance chaleu-

reuse. Jeunes 
e t  m o i n s 
jeunes se sont 
retrouvés sur 
la piste pour 
s’affronter sur 
les tracés 
t o u j o u r s 
i m p e c c a b l es 
d’Olivier Arge-
mi. L’atmosphère détendue qui règnait a 
motivé les cavaliers à s’appliquer et à soi-
gner leurs parcours. Tous les cavaliers ont 
mis un point d’honneur à réaliser des par-
cours propres et ainsi se préparer au mieux 
pour les échéances à venir.  

Cette journée s’est achevée par une sé-
quence préparée par Michel PLACE, la 
projection des  photos des randonnées 
organisées cet été par les Ecuries de Mont-
valtin et qui ont emmené nos cavaliers et 
chevaux à la découverte de la Drôme Pro-
vençale.  

Une fin d’année Festive. 

Le Carroussel : « Des Lutins et des Poneys ! » 
Nos petits lutins associés aux adorables Poneys Rennes d’un jour de Marion ont fait merveille 
sur la piste ce Dimanche. Cavaliers débutants pour la plupart, ils nous ont montré qu’avec de la 
ténacité et de l’entraînement de belles histoires peuvent voir le jour. Au pas et au trot, ce 
ballet joliement orchestré a émerveillé petits et grands. La qualité et l’harmonie des costumes 
des lutins et des poneys ont été plébiscitées par le public. 

Ce carroussel n’aurait pas été aussi 
éclatant sans la participation des pa-
rents, grands-parents et amis qui ont 
fabriqué les magni-
fiques costumes des 
lutins. Merci à vous 
pour votre implication. 

Les Ecuries de Montvaltin 
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Les petits élèves de Ma-
rion ARGEMI ont présenté 
un carroussel en musique 
« Des Lutins et des Po-
neys ». Ce spectacle, très 
réussi, a enchanté le pu-
blic. 

Les consignes de dernière minute par le 
coach Mère Noël  et c’est parti ! 

Nous vous remercions tous 
très sincèrement d’avoir par-
ticipé nombreux à ces réjouis-
sances et vous souhaitons une  

EXCELLENTE 

ANNEE 2 0 1 4. 

Succès pour la Projection 
des photos de Randonnées 



Le Challenge d’Hiver ! 

Le Classement en  
milieu de Challenge (Après deux manches) 
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Mathilde FIRMINO 
renoue avec la 

victoire ! 

C h a l l e n g e   d’ H i v e r 

C h a l l e n g e   d’ H i v e r 

Mathilde FIRMINO renoue avec la victoire ! 

C’est avec le plus grand plaisir que nous avons vu Mathilde monter sur la plus haute marche du podium di-
manche lors de la deuxième manche du challenge d’hiver. Après de jolies épreuves amateurs cet été et de 
nombreux classement en CSO Club, la victoire lui échappait de peu. En cette fin d’année, les efforts fournis 
ont été payants. 

Tout au long de l’année, Mathilde s’implique autant dans le travail de chevaux expérimentés que dans celui 
de jeunes chevaux débutant en compétition. Son sérieux, sa détermination et sa capacité d’adaptation sont 
autant de qualités indispensables à des résultats dans cette discipline exigeante. Nous n’en doutons pas, 
Mathilde nous réserve de belles surprises pour l’année 2014….et les suivantes ! 

Au-delà de ses qualités équestres, nous voulons saluer chez Mathilde sa gentillesse et sa disponibilité pour 
les autres cavaliers, petits et grands, à qui elle apporte beaucoup.  

Merci Mathilde 

                                                            ___________________ 

Ce dimanche, deux autres cavalières se sont distinguées en se classant deux fois dans leur catégorie :  

==> Colette GAUTHIER associée à Idylle des Garnes et Houlette des Prés se classe 3ème et 8ème de 
l’épreuve N°3 (60/70). 

==> Juliana COLARD associée à Kiléane et 

Iroise des Lampes se classe 1ère et 

2ème de l’épreuve N°2 (CSO 40/50).  

Colette  GAUTHIER 

Juliana COLARD 

Les parents s’y mettent 

Il souffle comme un vent de contagion. En effet le 
« Virus Cheval » gagne les parents ! 

De plus en plus de parents rejoignent leurs en-
fants en devenant cavaliers aux Ecuries de Mont-
valtin. Certains, anciens cavaliers se remettent en 
selle, d’autres, découvrent les sports équestres. 
Qu’ils soient cavaliers assidus ou occasionnels, 
tous sont animés du même état d’esprit, partager 
avec leurs chères têtes blondes cette fabuleuse 
activité en participant à un véritable projet de vie 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 

Ces cavaliers se prennent maintenant au jeu et 
certains viennent concurrencer les jeunes sur 
leur territoire : la compétition.  De cet essor 
naît une saine émulation et nos jeunes, piqués au 
vif, n’hésitent pas à  afficher leur ferme inten-
tion de conserver le meilleur sur leurs aî-
nés….mais attention, les « anciens » ne sont pas 
décidés à s’en laisser conter ! 

Affaire à suivre ….. Et pour ceux qui hésitent 
encore, venez essayer, l’histoire est belle ! 

 

Michel Sybille 

Daniel 

Elisabeth 

Stéphanie 

Classement 
Epreuve N°1

Nom Participant
Classement challenge

Points
Temps

1 Lola Vailleau 38 01:42:46

2 Morgane Freitas 38 01:45:47

3 Cynthia Jardin 16 02:12:30

4 Audrey Duvert 16 02:15:00

5 Manon Goddet 16 02:16:00

6 Marie Minniti 14 01:53:00

7 Tara Lorich 12 01:59:00

8 Charline Cardomone 8 02:03:00

9 Eva Ferdinand 6 01:40:00

10 Charles Maïzi 6 02:08:00

Challenge d'Hiver ‐ Classement Général
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Classement 
Epreuve N°3

Nom Participant
Classement challenge

Points

1 Luc Dufour 38
2 Lysa Dao 38

3 Marion Blanc 30

4 Colette Gauthier 26
5 Charles Place 14

6 Anne Maïzi 10
7 Coraline Chevalier 8

8 Morgane Pocheron 6

9 Héloïse Pagnier 4

10 Margaux P 4
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Classement 
Epreuve N°2

Nom Participant
Classement challenge

Points

1 Juliana Colard 38
2 Éline Sicard 34

3 Oceane Lhérisson 22
4 Adrien Bressanini 18

5 Noémie Lagrange 14

6 Margaux P 12
7 Chloé Lemond 12

8 Margaux Gressard 10
9 Cécile Jault 8

10 Wendy Mauvernay 6

11 Guillaume Pelofi 2
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Classement 
Epreuve N°4

Nom Participant
Classement challenge

Points

1 Mathilde Firmino 40

2 Pierre Gagnepain 34
3 Morgane Prost 30

4 Téa Ziade 20

5 Florence Loubaud 16
6 Elisabeth Gagnepain 16

7 Morgane Duriaux 14

8 Virginie Marquet 8
9 Amandine Guillemin 6

10 Justine Désire 4

EP
R
EU
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°4

Pour les ex-aequo 
en nombre de 
points, ils sont 

départagés par les 
temps de par-

cours. 



 

 

Les Evènements à venir  
Calendrier 2014  

La Nouveauté 2014 :  Cours de Dressage 
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03             
 Janvier 
   2014 

Cours  de Dressage 

Depuis de nombreuses années les sports 
équestres sont principalement appréhendés 
au travers du CSO, discipline la plus médiati-
sée et l’une des plus spectaculaire. 

Aujourd’hui, les cavaliers sont en attente 
d’une diversification des disciplines prati-
quées. Ils sont notamment demandeurs d’une 
discipline : le Dressage classique. 

Cette discipline, pour laquelle les Ecuries de 
Montvaltin ont présenté un aperçu lors de la 
fête du Club au mois de Juin 2013, est essen-
tielle dans la pratique équestre. Elle permet 
au cavalier de mieux comprendre le mouve-
ment de son cheval, sa locomotion et son 
fonctionnement global. Le cavalier aura des 
sensations très différentes de celles du CSO 
et il tendra à se rapprocher de son cheval. 

 

 

 

 

La mise en place de cours de dressage va 
répondre non seulement à la demande des 
cavaliers souhaitant aller plus loin dans cette 
discipline, mais également au besoin des cava-
liers de CSO à qui elle sera profitable, car les 
bases du dressage classique sont extrême-
ment intéressante pour améliorer les perfor-
mances (meilleure maîtrise des tracés en 
maîtrisant la locomotion, comprendre la recti-
tude du cheval et ses avantages sur un par-
cours d’obstacle…) 

Ces cours débuteront le vendredi 03 Janvier à 
18h30. Les places sont limitées à 6 cavaliers 
par séance. 

Dans un premier temps, ces cours se déroule-
ront les 1er et 3ème vendredis de chaque 
mois.  

Dates  Nature  Lieux 

03 janvier 2014  Début des Cours de Dressage Classique  Ecuries de Montval n 

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

23 Février 2014 
Challenge Interne Club Manche N°4 ‐ Finale 
et Remise des Prix 

Ecuries de Montval n 

9‐mars‐2014 
Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant 
pour le Championnat de Saône et Loire 

Laizé 

16‐mars‐2014 
Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant 
pour le Championnat de Saône et Loire 

Chevagny les Chevrières 

13‐avr.‐2014  CSO Amateur  Ouroux sur Saône 

27‐avr.‐2014 
Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant 
pour le Championnat de Saône et Loire 

Chêne Vert ‐ Saint Eusèbe 

25 Mai 2014 
Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant 
pour le Championnat de Saône et Loire 

Ecuries de Montval n 

15‐juin‐2014 
Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant 
pour le Championnat de Saône et Loire ‐ FI‐
NALE 

Ecurie BOÏ 
Ouroux sur Saône 

29 Juin 2014 

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

Ecuries de Montval n 

12 Juillet 2014 
au 

16 Juillet 2014 
Fête de l'Amérique 

Parc des Combes 
Le Creusot 

26 Octobre 2014 
Concours de de saut d'obstacles Club Comp‐
tant pour le Championnat de Saône et Loire 

Ecuries de Montval n 

    

Ce calendrier sera précisé dans les bulle ns (Concours à l'extérieur) 



 

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. 

A très bientôt au club. 

 

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 

 

News 02 Janvier 2014 

F O C U S 
FISCALITE 

L A    T V A    A U G M E N T E     ! 

INFORMATION TRÈS IMPORTANTE  

Madame, Monsieur, 

L’ensemble de la filière équine s’est mobilisée fin 2013 afin d’infléchir la position du gouverne-
ment concernant l’augmentation de TVA sur les activités sportives. 

Les Ecuries de Montvaltin ont participé aux différentes actions, qui malheureusement n’ont pas 
permis d’aboutir au maintien de la TVA au taux réduit. 

L’augmentation de la TVA sera donc répercutée sur les tarifs à compter du 1er Janvier 2014. 
La majoration des tarifs est uniquement dûe à la hausse de TVA. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. 
     

Bien Cordialement 

Les Ecuries de Montvaltin 

La Randonnée 2013 

P O R T R A I T 
Michel PLACE 

Michel PLACE — Président de l’ACEM 

Michel, Président de l’association « Les Amis du 
Centre equestre de Montvaltin ». 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous t’adres-
sons nos plus chaleureux remerciements pour 
ton action et ta bonne humeur permanente. 

On ne va pas te dire que tu es extraordinaire, 
c a r  t u  p r e n d r a i s  l a  g r o s s e 
tête....Extraordinaire tu l’es pourtant, toi qui 
a osé monter Nougat à la fête du club !  

Amicalement 

L’équipe des Ecuries de Montvaltin, l’ACEM et 
les Cavaliers. 

   


