
Quelques nouvelles du club… 

 

je ne vois pas les jours passer, notre concours de l’Ascension n’est plus qu’un lointain souvenir, 

pourtant, il me faut bien trouver un petit moment… pour vous écrire ! 

Bon, le concours sur deux jours, une première fort bien réussie et donc à renouveler l’an prochain. 

Pour les résultats je vous invite à consulter le BO. Axel a décroché, notamment avec NILS, de belles 

places.

 

Claude le chef de piste se retire sur la pointe des pieds pour laisser place à la reco : parcours prêt ! 

Merci à nos voisins qui « attirés » par la musique…ont timidement montré le bout de leur nez autour 

de la piste et surtout autour de la buvette.  

Du haut du mirador, j’ai vu arriver, ô surprise, le président du CDE, Jean Marie Laudat. Mais que 

venait-il faire sur notre concours ??? C’est pas dans ses habitudes…j’ai bien senti qu’il allait se passer 

quelque chose de singulier et, en effet, à l’issue d’une épreuve dans laquelle figurait Chloé Archier , le 

président du CDE s’est avancé vers elle pour lui passer autour du cou un immense flot, un flot qu’on 

ne voit que dans les championnats M.P. je ne vais pas vous narrer toute l’histoire mais sachez que la 

cavalière qui nous fait le plaisir de nous confier le soin de ses deux chevaux , était évincée de la 

première place au championnat CCE poney élite, suite à une erreur du jury . « Errare humanum est » 

et un juge n’est qu’un homme mais parfois, hélas, il se prend pour Dieu ! Jean Henry notre Dieu du 

Comité régional d’équitation avait donc mandaté son représentant départemental sur terre pour 

« rattraper » l’erreur de jugement! Félicitations donc à Chloé et à ses parents. 



Le W.E. de Pentecôte AXEL avait entassé dans le camion une demi douzaine de chevaux pour rendre 

la politesse à Michel Piquet d’Albi qui était venu en force, à la madeleine. 

Il fait très chaud dans la cuvette albigeoise, aussi toute l’équipe compet avait loué un gîte fort bien 

aménagé…avec s’il vous plait…une vraie piscine ! 

Tous les cavaliers de la madeleine seront récompensés à Albi car ils se sont classés au moins une 

fois. 

Une mention spéciale pour Céline qui remporte avec son cheval Vango une 110 GP, une 110 GP qui 

ne voulait pas dire son nom… 

Samedi, elle repart pour Aurillac, tandis qu’Axel assurera les cours au club et devra patienter jusqu’au 

lendemain pour rejoindre la capitale cantalouse où se disputent de beaux concours.  

Après ce sera Rodez mais j’aurai l’occasion d’en reparler. 

Et les vide-greniers au ce, ça sert à quoi ? 

De nombreuses personnes n’osent pas franchir les portes du club et via le vide-grenier ils peuvent 

s’informer. Nous espérons ainsi attirer de nouveaux clients.  

Une bien triste nouvelle le vendredi 6 juin : lui, il n’avait pas fait un pari stupide et pourtant il s’est 

retrouvé attaché non pas à son vélo mais à une branche sous la pile centrale du pont de la madeleine. 

Des hurlements à la mort depuis au moins mercredi. Vendredi matin n’en pouvant plus, je me lance 

dans les recherches, mais vainement. L’écho est tel dans la vallée qu’il est bien difficile de localiser un 

bruit. Bref, l’animal est enfin aperçu par le restaurateur de Belle Rive ; c’est un chien que les pompiers 

de Figeac viendront délivrer de ses chaînes. Je ne sais pas s’il faut s’attarder sur la souffrance 

animale alors que nos concitoyens sont « traités » comme des bêtes…mais moi j’ai été retourné par le 

comportement inqualifiable du/des auteurs de cet acte de barbarie gratuite ! 

Suite plus loin… 



 

Moise sauvé par les pompiers de Figeac 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE plus bas 

 

 

 

 

 

 



Bon, Thomas le danseur et son frison war zao m’a remis un peu de baume au cœur lors de sa 

démonstration, en ce mercredi matin devant des élèves étonnés et curieux. 

 

Suite plus bas 



 

 

  


