
L’année 2014 a débuté sous le signe de la 
compétition. Janvier et Février ont vu les 
deux dernières manches du Challenge Hivernal 
se dérouler. En Mars, les rendez vous s’en-
chaînent.Tout d’abord La Comelle le 09 Mars 
avec ses épreuves Clubs et Prépa Amateur, 
puis Chevagny les Chevrières le 16 Mars avec 
des épreuves clubs comptant pour le cham-
pionnat de Saône et Loire. 

Après avoir participé 
au challenge d’hiver 
au sein des Ecuries, 
les cavaliers étaient 
fin prêts à débuter 
cette saison de 
concours. 

Le mot d’ordre lors 
de ces deux pre-
miers concours à 
l’extérieur était de 
réaliser des parcours 
construits et dans la 
sérénité. Les cavaliers n’ont pas déçu, ils ont 
été exemplaires, mettant à profit tout le 
travail réalisé depuis la rentrée. Sans cher-
cher le résultat, 10 cavaliers sur les 12 enga-
gés se s’ont offert le luxe de se classer, avec 
une mention spéciale pour Océane l’Hérisson 
qui remporte l’Epreuve Club 4 à La Comelle et 
Marion Argemi qui se classe 5 fois sur 6 
parcours en épreuve préparatoires Amateur, 
dont 4 premières places (Voir article page 2). 
La satisfaction est totale, puisque même le 
plus jeune, Thomas Mantsch, dont c’était le 

premier concours à l’extérieur, se classe. 

A Chevagny Les chevrières, c’est Margaux 
Pommier et Maëlys Vincent qui se distin-
guent, respectivement première et deu-
xième à l’issue des parcours. Dommage que 
Margaux ait été déclassée pour un problème 
administratif. L’honneur est sauf, puisque 
Maëlys deuxième monte finalement sur la 
plus haute marche du podium. 

L’application et 
la motivation 
dont ont fait 
preuve  ces 
cavaliers de 10 
à 40 ans sont 
très encoura-
geantes pour 
l’avenir de cette 
équipe . 

Un Début d’année sous le signe de la compétition 

L’OMS Récompense nos cavaliers. 
Le 7 Février 2014, l’Office Municipal des Sports du Breuil a organisé sa traditionnelle Remise 
des Récompenses Sportives dans la salle du Morambeau au Breuil. Tous les sportifs Brocéliens 
qui se sont distingués au cours de l’année 2013 ont été mis à l’honneur en présence d’une assem-
blée venue nombreuse les applaudir. Madame Chantal Cordelier, Maire du Breuil et Monsieur 
Philippe Baumel, Député de Saône et Loire ont assité à cet évènement. A l’issue de cette céré-
monie présidée par Léon Matuszinsky, un vin d’honneur a été offert aux invités. 

Pour l’édition 2013 trois cavaliers des Ecuries de Montvaltin ont été récompensés pour leurs 
performances sportives par l’OMS. Ces jeunes cavaliers se sont classés dans le championnat 
départemental des Clubs. 

En club 2, Mathilde FIRMINO décroche la médaille d’Argent, en Club 3, Florence LOUBAUD et 
Pierre GAGNEPAIN obtiennent respecti-
vement la médaille d’Argent et la mé-
daille de Bronze. 

En 2014, ces cavaliers changent de 
catégorie et vont tenter d’égaler leurs 
performances, voire les améliorer … 
Rendez vous début Juillet, les dés seront 
jetés avec la fin des épreuves comptant 
pour le Championnat 2014. 
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Dix cavaliers sur douze 
engagés, se classent lors 
du concours au Haras des 
Boursons à La Comelle. 

Le Mot du coach (Olivier ARGEMI) : 
«  C’est une grande satisfaction de 
voir mes cavaliers progresser et 
avancer dans le respect de l’animal 
et de l’esprit sportif. Je suis tou-
jours touché de constater leur fair 
play  et de les voir être félicités à 
leur sortie des terrains par les 
autres compétiteurs et coaches. »  

Océane L’Hérisson 

Marion Argemi 

Trois lauréats pour Les Ecuries de Mont-
valtin, mis à l’honneur par l’OMS du Breuil 

pour leur saison 2013. 



Le Challenge d’Hiver ! 
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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 

Belle réussite pour le Challenge d’Hiver ! 

Les quatre étapes de ce challenge ont été très suivies par beaucoup de cavaliers et riches en rebondisse-
ment, avec un point d’orgue le 16 Février 2014 à l’occasion de la Finale qui a été l’occasion de coups de 
théaâtre dans le classement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vainqueurs se sont vus remettre une tablette numérique. Le 
reste des participants a également été généreusement récompensé 
(tapis, licols…).  

 

Marion ARGEMI confirme son potentiel. 
A 22 ans, Marion ARGEMI, a obtenu son BPJEPS 
(monitorat) il y a 2 ans. Depuis, cette cavalière 
accomplie enseigne aux Ecuries de Montvaltin. Au-
delà de ses compétences reconnues d’enseignante, 
Marion s’implique dans la préparation des jeunes 
chevaux et sort en concours les chevaux de com-
pétition des Ecuries de Montvaltin. 
Elle a réellement débuté la compétition Amateur 
au cours de la saison 2012. Marion ce sont des 

statistiques impressionnantes 
en 2012 et 2013 :  
 

 1 épreuve sur 4 remportée 

 Classée dans plus de 50 % 
des épreuves auxquelles elle 
participe. 

Le talent n’attend pas le nombre des années ! 

En épreuve comme au quotidien, Marion fait 
preuve de beaucoup de sang froid, de persévé-
rance et de motivation.  

L’année 2014 s’annonce particulièrement bien,  
Six épreuves disputées 
et déjà 4 premières 
places et une troisième. 
Elle se positionne en 
leader naturel de 
l’équipe de compétition 
que l’Ecurie est en train 
de mettre en place. 

Chapeau 

Mademoiselle ! 
 

Marion ARGEMI 
Et Qui vive De Bonde 

Merci à Eric Mondange pour la dotation en tapis, à la Société Générale, l’OMS et AXA pour les coupes et aux Ecuries de 
Montvaltin pour les autres lots (tablettes, licols et matériels equestres). 

Epreuve Vainqueur 2ème Prix 3ème Prix
Epreuve N°4 CSO Pierre Gagnepain Justine Désiré Mathilde Firmino
Epreuve N°3 CSO Luc Dufour Lysa Dao Coraline Chevalier
Epreuve N° 2 CSO Juliana Colard Eline Sicard Stéphanie Mantsch
Epreuve Maniabilité Morgane Freitas Lola Vailleau Cynthia Jardin

Les Ecuries de Montvaltin
Challenge d'Hiver  Classement



 

 

Les Evènements à venir  
Calendrier 2014  

La Tribune du Jury en bonne voie. 
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L’organisation de plus en plus fré-
quente de compétitions a conduit 
l’équipe des Ecuries de Montvaltin à 
lancer un projet de construction de 
Tribune du Jury. 

Né en 2013, ce projet a pu voir le 
jour grâce à toutes les bonnes volon-
tés en présence. 

L’ACEM, La Mairie du Breuil et le 
CNDS ont financé le projet, Daniel 
Maïzi a pris en charge la réalisation 
des plans, les devis , l’approvisionne-
ment et l’organisation des tranches 
de travaux. 

De nombreux bénévoles sont venus 
prêter main forte pour la réalisation. 

Avant sa mise en 
service,  une 
i n a u g u r a t i o n 
officielle sera 
organisée à l’oc-
c a s i o n  d e 
l’Assemblée Générale. De l’ACEM. 

Pour le moment tout se déroule sans 
accrocs...ou presque ! 

La météo accompagnant favorable-
ment les étapes clés de la construc-
tion, le timing est tenu.  

Ainsi, grâce à Charles, Michel, 
Sybille, Guillaume, Adrien, Chris-
tophe, Daniel, Agnès, Olivier…. tous 
venus contribuer à 
ériger l’édifice, la 
Tribune sera opéra-
tionnel le comme 
prévu pour le con-
cours de Championnat 
du mois de Mai 2014. 

Ce n’est qu’un marteau …  
reviens Guillaume ! 

Dates Evènements Lieux 

13 avril 2014 CSO Amateur Ouroux sur Saône 
21 et 22 Avril 2014 Stages Galop 2/3 et Galop 4/5 Ecuries de Montval n 
24 et 25 Avril 2014 Stages Débutants Galop 1 Ecuries de Montval n 
28 et 29 Avril 2014 Stages Pony Game Ecuries de Montval n 
1er et 2 Mai 2014 Stages Perfec onnement Galops 4 / 5 / 6 Ecuries de Montval n 

27 avril 2014 Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant pour le cham-
pionnat de Saône et Loire Saint Eusèbe 

23 mai 2014 Assemblée générale de l'ACEM Ecuries de Montval n 

25 mai 2014 Concours de CSO Comptant pour le Championnat de 
Saône et Loire Ecuries de Montval n 

15 juin 2014 Concours de saut Obstacle (CSO) Comptant pour le cham-
pionnat de Saône et Loire - FINALE Ouroux sur Saône 

29 Juin 2014 
La fête du Club est ouverte à tous, au programme sont 
prévus des jeux, du pony game, un concours de CSO 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 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 seront communi-
qués dans les prochains bulle ns. Ecuries de Montval n 

 

Ce calendrier sera précisé dans les bulle ns ultrieurs 



 

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 Avril 2014 

F O C U S 
SPONSORING 

R E C H E R C H E   D E   P A R T E N A R I A T S  
Madame, Monsieur, 

Les projets que nous mettons en place sont l’occasion d’établir de nouveaux partenariats. Nous 
avons voulu pensé ces nouveaux partenariats sur un mode « Gagnant / Gagnant ». Si vous êtes 
Institutionnel, Entreprise, Artisan et que vous souhaitez participer à des projets porteurs, 
vecteurs de véritables valeurs humaines et sportives, n’hésitez pas à contacter Agnès ARGEMI 
ou Stéphanie MANTSCH. Nous vous présenterons les projets, les formules qui vous correspon-
dent ainsi que les avantages que vous pourrez trouver dans cette nouvelle relation.  
   

Bien Cordialement 

Les Ecuries de Montvaltin 
 

Pour les contacts partenaires, écrivez nous à : LEDM_Partenariat@orange.fr . Nous vous contacterons et 
vous transmettrons une ligne téléphonique dédiée.  

Un peu de convivialité lors du Concours de La 
comelle le 09 Mars 2014. 

P O R T R A I T 
RICO 

Rico, petit shetland Noir, va prendre 
prochainement une retraite bien méritée. 

Après avoir vu passer plusieurs générations 
de pitchouns, il va galoper vers un pré bien 
vert où il sera choucouté par « sa pit-
chounette » : Lorena, petite cvalière du 
Club, qui l’accueille au sein de sa famille. 

Entre promenades, carrottes et papouilles, 
Rico va profiter de cette nouvelle vie avec 
beaucoup d’entrain, nous n’en doutons pas ! 

Nous te souhaitons beaucoup de jours heureux, 

L’équipe des Ecuries de Montvaltin, 

l’ACEM et les Cavaliers. 

   


