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Le « 1er Pied à L’Etrier » est 
une association dite Loi 
1901. Créée en novembre 
2008, elle a pour vocation 
d’aider tous les cavaliers des 
écuries de la Souleuvre et de 
promouvoir la pratique des 
sports équestres enseignés, 
quel que soit l’âge ou le niveau des pratiquants.
Gérées par Angélique et Franck COSTIL, les Ecuries de la Souleuvre 
proposent des activités aussi diverses que l’enseignement, l’organisation de concours, la 
pension, la valorisation du cheval de sport, l’élevage... 

Composition du bureau
Une petite équipe soudée et pleine 
d’entrain tient les rênes de l’association : 
■ un pôle technique qui met son talent 
technique au service de nos idées
■ un pôle communication qui créé nos 
supports de communication et assure une 
présence sur les réseaux sociaux
■ une secrétaire qui prend en charge nos 
comptes-rendus et autres communications
■ une trésorière qui tient les cordons de la 
bourse
■ une présidente…

Nos adhérents
Même si la plupart de nos adhérents sont des 
cavaliers, toute personne est la bienvenue au 
sein du « 1er Pied à l’Etrier » (famille, amis des 
cavaliers...).

Qui sommes-nous ?

Les réalisations de l’association
Depuis sa création, le « 1er Pied à L’Etrier » a déjà bien œuvré :
■ en achetant du matériel pour diverses disciplines (des kits 
de jeux pour les Pony Games et l’EquiFun, des paniers pour le 
Horse Ball, des selles adaptées pour le confort des plus jeunes 
cavaliers qui montent à shetland, des soubassements pour le 
saut d’obstacles, des lices pour le dressage...) ;
■ en s’équipant d’une selle creuse permettant d’améliorer la 
stabilité des personnes souffrant d’un handicap mental et/
ou physique léger ;
■ en réalisant des travaux de 

sécurisation, de confort et d’accueil (pose des lices autour 
de la carrière, participation à la réalisation d’une carrière 
poneys, création de toilettes et douche aux normes PMR, 
sonorisation de la carrière et du manège, fourniture de man-
geoires, abreuvoirs et porte-selles...).
■ en finançant la construction d’une annexe au manège, 
qui sert à protéger les spectateurs de la pluie (ou du soleil !) 
et à y installer la buvette les jours de concours.

Les avantages des adhérents
Tout adhérent se voit reverser 20€ sur le montant de sa licence fédérale, qui, non seulement 
acte l’appartenance du cavalier au club, mais surtout constitue une adhésion à une assu-
rance liée à la fédération.
Tous les adhérents qui participent aux Championnats de France qui ont lieu chaque année, 
au mois de juillet à Lamotte Beuvron, bénéficient d’une participation au transport des che-
vaux et à la location des boxes sur place.
S’il ne dipose pas de l’aide financière citée ci-dessus, l’adhérent se voit offrir sa participation 
au rallye organisé au mois de juin au centre équestre.
D’où viennent les fonds qui sont utilisés pour 
la réalisation de ces projets ?
A 80% des subventions (Communauté de 
Communes, Département…).
Les 20% restants proviennent de la cotisation 
des adhérents (7€/personne) et des activités 
organisées par l’association, telles que :
- les concours
- le « Raid en Famille »
- les spectacles et autres soirées ... 

Que faisons-nous ?
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Un concours de dressage amateur et 
jeunes chevaux

Depuis le succès de l’organisation, en 2019, de notre premier 
concours de dressage amateur  (Championnat du Calvados), 
nous avons choisi de renouveler l’expérience chaque année 
à la même époque, soit le 26 mars de cette année 2023.
Et grande nouveauté cette année : nous ouvrons des 
épreuves destinées aux jeunes chevaux !

Présentation du dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs 
mouvements et leur facilité d’emploi. En compétition, les évolutions se font sur des reprises 
composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant 
dans les différentes allures. 
Le dressage constitue aussi une base pour toutes les disciplines équestres visant à 
développer la relation cavalier-cheval et à faire  progresser les qualités du cheval comme 
la locomotion, la souplesse et l’équilibre. 
Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage est une discipline qui demande 
beaucoup de concentration et de relation pour obtenir ces moments de pure magie 
quand le cheval semble danser sous des demandes invisibles. 

2022 : une année riche en succès pour la 
discipline !

En 2022, plusieurs cavaliers de l’association ont clos leur 
année de concours de dressage de la meilleure façon 
qu’il soit : en brillant lors des derniers championnats de 
France.

Ainsi nous tenions à féliciter tout particulièrement :

- 6e/23 en Club élite excellence :
    Audrey LESAGE et Claus Z ( 67,30% ) 

- 6e/20 en Club élite : 
   Anaïs LESAGE et Tutapel d’Eau Grenou ( 68,33% ) 

- 5e/30 en Club 3 minime et - excellence : 
   Romane MEZERAY et Vip de Carville ( 68,85% ) 
      
Enfin, bravo à notre monitrice et cavalière 
Angélique COSTIL associée à sa jeune monture 
Inédite du GM. qui terminent à la 9è place de la 
finale cycle libre des 4 ans . 

CHARGES (sur une base de 100 engagés par concours)

FFE Engagements 500€

Jury Juges 400€

Communication Affiches 50€

Flyers 150€

Récompenses Dotations 700€

Coupes 200€

Plaques & Flots 100€

Lots 600€

Bâche podium 100€

Equipement technique Peinture des lices et lettres 300€

Signalisation Panneaux fléchage 100€

Sécurisation Rubalise 50€

Restauration Buvette, grillades... 500€

Charges annexes Eau, électricité, frais km... 200€

TOTAL 3 950€
 

PRODUITS (sur une base de 50 engagés)

Inscription Engagements cavaliers 1 000€

Restauration Buvette, grillades... 800€

TOTAL 1 800€
 

Organisation de concours de dressage

Pour organiser ce concours, nous avons identifié les postes qui nécessitent un budget : 
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Raid en Famille

Journée sportive mais surtout conviviale !
Le 11 juin 2023, suivra notre « Raid en Famille », journée 
sportive et conviviale qui rassemble petits et grands 
en équipes pour des défis accessibles à tous (à partir 
de 9 ans). Ils se déroulent en partie sur le site des 
Ecuries de la Souleuvre et sur d’autres sites typiques 
des environs comme le site AJ Hackett au viaduc de 
la Souleuvre.
Les épreuves s’articulent autour d’un parcours balisé 
réalisé en VTT ou à pied. Elles sont très variées puisque 
durant cette journée, les participants vont (re)
découvrir :
■ les sensations fortes de la descente en tyrolienne 
géante et des descentes en luge, 
■ les joies sportives (et humides !) du canöé, 
■ la complicité avec un animal au cours d’un 
parcours à cheval, 
■ la précision exigée au tir à l’arc ou au lancer de 
balles,
■ plus généralement, le plaisir de passer de 
bons moments en famille ou entre amis !

CHARGES (sur une base de 70 équipes)

Communication Affiches 50€

Flyers 150€

Equipement/Activités Road-book et papeterie 200€

Tenues bénévoles 200€

Location canöés 320€

Descentes en luge 700€

Tyrolienne 4 060€

Equitation 400€

Tir à l’arc 300€

Sécurisation Signalétique & fléchage 100€

Rubalise 40€

Balisage sol 30€

Restauration Buvette, grillades... 1 200€

Charges annexes Eau, électricité... 50€

TOTAL  7 800€
 

Pour que cette 6ème édition soit une fois de plus un succès, nous avons identifié les postes 
nécessitant un budget :

PRODUITS (sur une base de 70 équipes)

Inscription Engagements 4 060€

Restauration Buvette, grillades... 1 400€

TOTAL 5 460€
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Afin de mener à bien nos projets, nous avons besoin de partenaires !

Vos avantages

■ Un reçu fiscal vous sera remis permettant de défiscaliser la moitié de votre don.

■ Votre entreprise bénéficiera de la notoriété des événements et de l’image positive 
qu’ils véhiculent auprès du grand public. 

■ Nous nous engageons à mettre en avant les supports de communication fournis par 
vos soins (bâche, kakémono, flyers…) vous permettant une totale gestion de votre 
image.

■ Egalement, la promotion de votre entreprise sera assurée par la présence de votre 
logo sur nos supports de communication et par les annonces au micro durant les évé-
nements.

A l’occasion de nos manifestations (concours de dressage et/ou raid), nous serons très 
heureux de vous accueillir pour vous faire partager les émotions de ces journées. 

En contrepartie, nous vous proposons de soutenir nos projets :

■ Financièrement, par le biais d’un don du montant de votre choix

■ Matériellement, vos produits ou services pouvant récompenser les cavaliers lors des 
concours de dressage.

Contactez-nous
Nous restons à votre disposition pour vous présenter plus précisément l’association et 
nos projets : 

Notre partenariat

Claire-Marie BUSNEL, Présidente de l’association
06 76 68 55 03
clairemarie.busnel@sfr.fr

Le Premier Pied à l’Etrier
Centre équestre de la Souleuvre
La Gare 14350 CARVILLE

www.ecur ie-de- la-souleuvre. f r/associat ion


