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La Gourmette
Vauclusienne
Le Centre équestre de la
Gourmette organise chaque
année plusieurs concours de
dressage, de saut d’obstacles, de
complets d’équitation du niveau
poney jusqu’au plus haut niveau
national, ce qui représente
chaque année de 25 à 30 jours
de compétition. Au cours des ces
différentes épreuves, ce sont
plus de 2400 cavaliers, chevaux
et poneys, qui sont accueillis
sur notre site de Vedène.

On notera parmi ces épreuves :
• L’organisation de la finale départementale de Concours de Saut
d’Obstacles (CSO)
• L’organisation du Championnat Inter Régional PROVENCE – COTE
D’AZUR de concours complet
• L’organisation de deux épreuves du GRAND REGIONAL de concours
complet
Ceci positionne LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE comme le club le
plus actif de la région PACA en matière d’organisation de Concours
Complets, ce qui en fait une véritable vitrine de notre sport, tant au
niveau régional que national.

LE CENTRE
éQUESTRE

La Gourmette a été crée en 1958
par Jean DAMIAN et comptait alors
une petite dizaine de chevaux. Le
véritable essor du centre équestre
se fera entre 1973 et 1978, date
à laquelle le centre équestre
compte plus de 60 chevaux et
environ 300 membres.
En 1979, la direction du club est
prise par Jacques DULCY, toujours
en fonction à ce jour.
Le 1er septembre 1989, les
installations actuelles du centre
équestre, sur la commune de
VEDENE (84) sont inaugurées.

Quelques chiffres
17 salariés
500 licenciés par an
80 chevaux et 35 poneys
600.000 euros de CA (dont
moins de 2% de subventions)
25 à 30 journées de compétition
organisées par an

LES DISCIPLINES DE CONCOURS
Le centre équestre départemental de la Gourmette Vauclusienne accueille
diverses disciplines liées au cheval, dont certaines en compétition. Les
disciplines que nous vous présentons constituent les disciplines olympiques
et représentent les plus importantes manifestations de la Gourmette
Vauclusienne.
Le dressage :
La compétition de Dressage consiste à exécuter des
enchaînements de figures qui mettent en valeur les
trois allures (pas, trot, galop) et la locomotion du
cheval.
Le dressage est une base pour toutes les disciplines
équestres. Il exige précision et légèreté. Les
reprises, ces chorégraphies de figures, révèlent des
moments de pure magie et de complicité lorsque
le cheval semble danser au rythme de la musique,
avec souplesse et élasticité.
Le Concours de Saut d’Obstacles (CSO) :
La compétition de Saut d’Obstacles consiste à
enchaîner un parcours d’obstacles de différentes
hauteurs et largeurs, sans faire tomber de barre
ni essuyer de refus ou de dérobade de la part du
cheval.
Le Saut d’Obstacle permet de démontrer chez le
cheval sa franchise, son adresse, sa rapidité et son
respect de l’obstacle et chez le cavalier, la qualité
de son équitation.
Le Concours Complet d’Equitation (CCE) :
La compétition de Concours Complet est une
discipline globale, qui regroupe 3 épreuves: une de
Dressage, une de Saut d’Obstacle et enfin, une de
Cross.
Le Cross consiste en un enchaînement d’obstacles
naturels et fixes, sur une longue distance. C’est une
épreuve spectaculaire, et les chevaux aussi bien
que leurs cavaliers doivent faire preuve de courage,
d’endurance et de technique. Le concours complet

Focus sur le CCe
Le concours complet d’équitation (CCE), discipline reine de
l’équitation et du centre équestre de la Gourmette Vauclusienne
est constitué de trois épreuves :
Le dressage :
C’est l’équivalent des figures imposées au patinage
artistique. La reprise de dressage dure entre 5 et 7
minutes et doit mettre en évidence les qualités du
cheval, à savoir : les allures (franchise et régularité),
l’impulsion (désir de se porter en avant, élasticité
des foulées, souplesse du dos et engagement
de l’arrière main) et la soumission, l’attention et
la confiance, l’harmonie, la légèreté et l’aisance
des mouvements. Le cavalier est lui jugé sur sa
position, l’a propos de ses actions, la précision ;
chaque figure est notée sur 10. La note attribuée
pour ce premier test est obtenue par la soustraction
du total, calculé par l’addition des notes obtenues à
chacune des figures, du maximum possible. Il s’agit
donc de points de pénalités (note négative).
Le fond :
C’est l’épreuve reine de la discipline. « Elle a
pour but de faire ressortir chez le véritable cheval
d’extérieur, bien entraîné et amené au maximum de
sa condition, ses qualités de vitesse, d’endurance
et d’aptitude au saut. Elle démontre aussi chez le
cavalier sa connaissance des allures et l’utilisation
adaptée du terrain » (extrait du règlement). En
fonction du type d’épreuve, le fond peut être la
deuxième ou la troisième épreuve, toujours après
le dressage.
Le saut d’obstacles :
En championnat, cette épreuve, placée après
les épreuves de fond a pour but de montrer que
les chevaux ont gardé souplesse, énergie et
obéissance, indispensables pour continuer leur
service. L’ordre de départ suit l’ordre inverse du
classement provisoire. L’épreuve est composée de
12 obstacles, dont un double, la vitesse minimum
étant de 450 m/mn.

