La Gazettounillette
Sommant Horse Team
n° 2
Une petite Gazette avant l'été, quoi de plus normal !!!!
Préambule réglementaire
La Loi sur la protection des données personnelles...ça devait arriver !!!
Tout d'abord, et c'est important, comme vous le savez peut-être, la loi sur les données
personnelles (numériques) et leur gestion par les entreprises change le 25 mai. A cet effet, sachez
que jusqu'alors, nous conservions vos adresses mails pendant 6 ans, et que cette liste d'adresses n'a
jamais été communiquée à qui que ce soit bien-sur.
Pour l'avenir, outre cet engagement à ne jamais les communiquer, vous êtes en droit de
savoir qu'elles vont disparaître de nos fichiers de façon automatique au bout de 4 ans sans
communication de votre part, et qu' elles sont dorénavant isolées et bloquées par un code personnel.
Si vous ne désirez plus recevoir de nos nouvelles, il faudra alors nous le signaler par retour,
cette gazette va être envoyée très largement à l'ensemble du fichier pour justement que nous nous
assurions de ces mesures de protection personnelle.

Notre job, la randonnée…..
Et, oui, nous oublions parfois au profit du sport et de l'endurance de vous parlez des choses
fondamentales qui sont au cœur de notre métier, les chevaux d'une part, les cavaliers d'autre part et
la randonnée équestre comme grande et belle boîte pour y faire évoluer tout ça ensemble.
Alors, une fois n'est pas coutume, sachez quand-même que notre petite entreprise a été
récompensée en fin d'année par un de nos prestataire commercial comme étant celle qui avait un
meilleur taux de satisfaction et de retour sur nos randonnées diverses sur le territoire Français. Les
chevilles se sont gonflées quelques minutes et puis nous sommes retournés à notre réalité
quotidienne qui consiste à vous recevoir et vous faire chevaucher un peu partout au rythme de nos
chevaux.
Nous rentrons d'une randonnée en Italie, « de la mer à la mer » randonnée de dix jours
traversant le pays d'Ouest et Est via la Toscane et l'Emilia Romagna. L'année prochaine à la même
période nous serons probablement sur le sol Espagnol pour une randonnée en ligne du même
type….
Dès la semaine prochaine, nous enchaînons deux randonnées de suite en Lozère, un grand
parcours entre le Mont Lozère le parcours de la course mythique de Florac, le Nord du Gard et les
différents causses. Nous retournons en Lozère en septembre où il est possible qu'il reste quelques
places !!!

La première semaine de juin verra le départ du premier « Tour du Morvan » et dès le 17 juin
Une semaine de « Traversée Alsacienne » où il reste quelques places.
Ensuite, nous rentrons dans le dur !! En effet, nous vous offrons toujours la possibilité de
randonner en liberté en Morvan, au départ de Sommant et ce, toutes les semaines du dimanche soir
au samedi midi . C'est une expérience à vivre et à revivre qui vous permets d'acquérir
l'indépendance indispensable à tout cavalier avide ou désirant randonner en autonomie. Ces
randonnées en deux formules différentes sont ouvertes d'une part au 16/18 ans mais aussi à tous les
adultes de 18 à 77 ans !!
Toutes les semaines et tous les we bien sûr, des chevaux sont à votre disposition pour
quelques heures ou quelques jours accompagnés ou non...
Mais pendant que se déroulent ces randonnées en liberté, le camion vous emmène vers
d'autres destinations :
En Juillet : Bretagne, Côtes d'Armor (2em semaine)
Normandie, presqu’île du Cotentin et Baie du Mont saint Michel (3 em semaine)
Auvergne, des Volcans d'Auvergne aux Monts du Cantal (semaine à cheval entre juillet
et août)
En août : Baroud, première randonnée du cycle « la Loire » qui va en trois ou quatre été nous faire
chevaucher des sources de la Loire à son embouchure (à partir du 10 août)
Morvan : « le grand Tour » sur la semaine à cheval entre août et septembre
En septembre ; Bretagne à nouveau, mais cette randonnée là est déjà pleine.
Lozère (la 2em semaine du mois )
Morvan (la semaine entre septembre et octobre)
Deux randonnées nouvelles en Vignoble Bourguignon (en juin et septembre)
Puis une randonnée en Corse mi octobre.
L'automne nous verra surtout sur les we à thème, Baie de Somme, Forêt de Fontainebleau. Et
d'autres destinations « surprise ».
Certains d'entre vous étant parfois déçus par le manque de place sur les randonnées ou les we,
n'hésitez pas à consulter le calendrier et à réserver assez vite la randonnée, le we ou la course de vos
envies.

Les chevaux
Pour l'instant, nous sommes au milieu des naissances et des saillies, quelques petits poulains en
« I » sont en train de déambuler dans les prés alors que d'autres attendent sagement dans le ventre
de leurs mères . Quelques juments sont déjà diagnostiquées pleines et les étalons s'en donnent à
cœur joie !!!
Les 16 petits chevaux de 4 ans sont désormais aptes à travailler un peu, les chevaux de 5 ans
commencent à participer aux randonnées et ceux de 6 ans travaillent régulièrement sur les
randonnées et les courses. Tous les autres chevaux de selle de la maison plus âgés sont sur les
ballades et randonnées, un total de 65 chevaux de travail, les autres étant soit les étalons, soit des
poulinières, soit des chevaux de quelques jours à trois ans (à peu prés le même nombre) à cela se
rajoute 5 ou 6 chevaux à la retraite que nous serions très heureux de placer, alors si vous avez des
idées, n'hésitez pas !!!!
Comme tous les ans, et c'est assez normal pour les éleveurs que nous sommes, quelques chevaux
sont partis s'exprimer sur des pistes lointaines, Chianti, Bealive, Belluno, Ciriola, Buraydah, etc..
Mais la relève est assurée par des chevaux toujours plus qualiteux (génétique oblige!!)

La boutique
Ca y est, une deuxième maison d'habitation est terminée au cœur du centre équestre pour y
accueillir Amélie qui possède enfin ses propres murs.
La grande maison va changer aussi un peu de destination pour redevenir en sa fonction
première, un havre de quiétude familiale, un coin jardin plus personnel, et un bureau plus petit mais
plus fonctionnel pour vous accueillir sans entraver sur la partie privée.
Après l'hiver pluvieux et au combien long, nous sommes encore dans l'obligation de construire cet
été une grosse dizaine de boxes de façon a passer à 65 boxes pour pouvoir hiverner notre cavalerie
plus facilement et moins détruire les pâtures, mais aussi pour que lors de vos visites hivernales,
vous puissiez chevaucher des chevaux aptes au travail.
Les gîtes sont toujours disponibles, un petit coup de peinture estival sera le bienvenu bien sûr, et
comme tous les ans, quelques réparations dues malheureusement au manque d'attention ou de soin
de quelques cavaliers pressés...Une lingerie est en phase de construction pour y accueillir tout le
matériel de couchage au propre et au sec. Un sèche linge sera donc disponible pour vos we
humides !!

L'endurance
Comme tous les ans, l'équipe « endurance se renforce de quelques membres, cette année nous avons
recommencer sérieusement à participer à des épreuves internationales en tentant de classer des
chevaux dans les dix premiers , et ça fonctionne pas mal avec trois chevaux sur des podiums
internationaux depuis la fin février. Les mois de mai et de juin sont propices aux jeunes chevaux qui
vont être amenés à courir dès ce we à Sommant et début juin en Champagne !!!

La formation
Vous apercevez parfois, chevauchez ou avez comme assistance des stagiaires en formation ATE,
Antoine, Noémie et Clara ont terminé et c'est maintenant Marion , Isabelle qui sont aux manettes et
que vous pourrez découvrir tout au long de l'été.

Les licences et les galops
C’est parfois un peu lassant de répéter la même chose tous les ans, pensez à votre licence et si vous
la prenez chez nous, c’est mieux…Sachant que contrairement à la plupart des clubs, d'abord il n'y a
pas d'adhésion pour monter chez nous, mais aussi que nous ne prenons pas un seul bouzouf sur ce
service.
Pensez aussi à votre certificat médical quand vous passez voir un toubib, ça peut toujours servir et il
suffit de demander au praticien de bien indiquer la mention « apte à la pratique de l’équitation en
compétition » bref ! à vous de jouer… (c'est vrai que c'est plus facile pour certains que pour
d'autres…..)
Les galops, là aussi, ça n'est pas notre habitude d'organiser des stages de passage de galops pour
vous permettre de les obtenir, chez nous, on monte d'abord à cheval, on parle théorie et si ça vous
intéresse, alors on vous fait passer les galops quand vous sentez en avoir le niveau, à l'issue d'une
randonnée ou d'un we….

A HUE ET A DIA

SOMMANT HORSE TEAM
Domaine Saint Honoré
71540 SOMMANT
TEL 0385826648 Amélie Guinamard : 0608775839
ou Jean de Châtillon : 0682685858.
e-mail : ahueetadiamail@gmail.com
site : http://ahueetadia.com/ pour la partie élevage (pas trop à jour!)
site : http://sommanthorseteam-equitation.com/ pour tout le reste !!

Calendrier 2018
Mai 2018
Date
12 et 13 mai
13 au 19 mai et 20
au 26 mai
Toutes les
semaines du
dimanche soir au
samedi midi

Description
Courses d'endurance à Sommant jeunes chevaux et classiques
Tour en Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours de
Florac)

Prix
tel

Randonnée en liberté pour les 16 à 18 ans
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 77 ans

700€
730€

1560€

juin 2018
Date
2 et 3 juin
Du 2 au 10 juin
Toutes les
semaines
Du 16 au 22 juin
Du 24 au 30 juin

Description
Courses d'Endurance Équestre en Champagne jeunes chevaux et
classiques de 20 à 80 km
Tour du Morvan (randonnée fort sportive dans le Parc Naturel du
Morvan)
Randonnée en liberté pour les 16 à 18 ans
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 77 ans
Randonnée en Alsace : du vignoble aux Vosges du Nord
Randonnée en Bourgogne « le grand vignoble »

Prix
tel
1650 €
700€
730€
1560€
1780€

Juillet 2018
Date
Toutes les
semaines de juillet
au 30 septembre
Du 7 au 14 juillet

Description
Randonnée en liberté pour les 16 à 18 ans
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 77 ans
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)
Randonnée en Bretagne, Cotes d’Armor ( de Saint Malo à Paimpol)
Randonnée en Normandie, presqu'ile du Cotentin et Mont saint
Du 16 au 22 juillet
Michel
Du 29 juillet au 4
Randonnée en Auvergne , des Volcans aux monts du Cantal
août

Prix
700€
730€
1580€
1580 €
1560€

Août 2018
Date
Du 10 au 19 août
Du 25 août au 2
septembre
Toutes les
semaines

Description
Randonnée « Baroud » première du cycle de la descente de la Loire
Tour du Morvan (randonnée fort sportive dans le Parc Naturel du
Morvan)
Randonnée en liberté pour les 16 à 18 ans
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 77 ans
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)

Prix
1180€
1650€
700€
730€

Septembre 2018
Date
Toutes les
semaines
8 et 9 septembre
Du 9 au 15
septembre
Du 16 au 22
septembre
Du 22 au 30
septembre

Description
Randonnée en liberté pour les 16 à 25 ans
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 55 ans
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)
Week-end de Courses d'Endurance équestre à Sommant « Jeunes
chevaux » le samedi et de 20 à 90 km le dimanche.
Tour en Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours de
Florac)

Prix
700€
730€
tel
1560 €

Randonnée Bourgogne « les grands vignobles »

1780€

Tour du Morvan (randonnée fort sportive dans le Parc Naturel du
Morvan)

1650€

Octobre 2018
Date
Du 4 au 7 octobre
Du 14 au 20
octobre
28 octobre

Description
Finales nationales des jeunes chevaux d'endurance à Uzes
Randonnée en Corse , mer et montagne par les Agriates (départ au
nord de Corte (6 jours à cheval)
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km

Prix
tel
1450€
tel

Et ensuite, c'est parti pour tous les we en Foret de Fontainebleau,
en Baie de Somme et ailleurs

