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1er octobre : salon Equita 06 

Début de la saison de Horse Ball 2017 / 2018 
 

Nos cavaliers horse balleurs se sont déplacés à l’hippo-

drome de Cagnes sur mer pour leurs premiers matchs de 

la saison !  

Les filles R2 remportent une victoire 9 à 1 contre Saint 

Blaise qui prend sa revanche lors du match contre les 

garçons R2 : défaite 7 à 9. 

Les plus jeunes cavaliers poussins benjamins s’affron-

tent dans une triangulaire noirs / rouges / blancs. Les 

noirs réussissent à mettre 9 buts au total, les blancs 5 

buts et les rouges 2 buts ! 

BRAVO A TOUS !!! 

8 octobre : début d’une nouvelle discipline : 

l’EQUIFUN 
 

5 de nos cavaliers poneys se sont initiés à l’équifun  avec 

Laurent et Olivia. La FFE ( Fédération Fédérale d’Equitation) 

définit ce sport comme suit : 

Il s’agit de réaliser un parcours composé d’une succession de 

dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alter-

nent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de 

franchissement de difficulté variable. 

 

De l’avis de tous : « c’était trop génial ! » 

 

   Cette discipline a de beaux jours devant elle dans   

    notre club !!! 
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22 octobre : Horse Ball, Equifun ….. CSO !!! 

 
Les bénévoles ont préparé activement notre prochain concours de 

saut d’obstacles !  

Tout le monde à ses pinceaux, 1, 2, 3  partez ! Au programme, 

peinture des barres d’obstacles et réfection de la carrière chevaux ! 

28 et 29 octobre : Bénévoles un jour, bénévoles toujours ! 

 
Nos équipes, petits et grands, parents et enfants, étaient tous réunis le week end du 

Championnat de France de Horse Ball à Cagnes sur mer pour accueillir les meilleurs 

joueurs mondiaux et faire de ce week end, un week end EPOUSTOUFLANT !!! 

 

31 octobre : Halloween 

 
Des cavaliers qui volent comme des chauve souris, une fois 

à l’endroit, une fois à l’envers, qui donnent des coups de 

poings dans l’air comme des fantômes et non ce n’est pas du 

grand n’importe quoi ! C’est  

HALLOWEEN !!!! 
Sorcières, diables et squelettes sont de sortis à la ferme 

équestre ! Brrrrrr….. 


