
   

Dans ce numéro 

Edito : …………………………….......…….1 

 

INSIDE : Les appareils me cani-

se s…………..2 
 

Victoires ……………………….…………..3 

 

Retour sur les Ventes ARQANA…..3 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bonjour a  toutes et tous !  

Je reviens dans cette newsletter sur les achats ef-
fectue s aux ventes d’Arqana et je tiens de ja  a  re-
mercier tous les proprie taires, anciens et nou-
veaux, pour leur confiance renouvele e. ! 

Nous verrons dans la rubrique Inside les appareils 
me canise es utilise es au sein de l’e curie. 

J’ai e galement participe  a  la journe e des proprie -
taires organise  a  Vincennes, en tant que Pre sident 
de la SEDJ. 
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INSIDE AURMATH :  

Les appareils mécanisés 

 

Le marcheur  

Il est possible de mettre 6 chevaux en me me 
temps dans le marcheur, et il y a plusieurs pro-
grammes. Le voir en action ici 

Nous l’utilisons en comple ment de travail :Durant 
3/4h avant d’aller en piste pour permettre un 
e chauffement musculaire et une mise en condition 
psychologique du cheval qui sait ainsi qu’il va aller travailler. 

Durant 3/4h apre s l’entrainement et la douche, ce qui permet de lui faire redescendre le cardio et 
d’avoir une re cupe ration active (e limine les de chets toxiques accumule s durant l’entrainement). Celui 
lui permet e galement de se cher apre s la douche.  

Le dimanche (comme il y a moins de personnel), on utilise le marcheur pour que tous les chevaux fas-
sent au moins 1h de marche.  

TRAINING 

C’’est un comple ment au travail pour des chevaux qui sont en 
phase de reprise suite a  de longues pe riodes d’arre t pour souf-
fler, ou au retour de maladie. Ils font en ge ne ral sur 3 semaines 
20’ la 1e re,30’la 2e me et 40’la 3e me a  une allure de 20km/h. 
On se sert du training pour emmener et re cupe rer plusieurs 
chevaux en me me temps de leur paddock a  l’e curie. L’inte re t 
est de pouvoir les de placer en tout se curite . 

 

Tapis Roulant 

C’est un mix du marcheur et du trai-
ning : on l’utilise pour 2 motifs soit 
pour les convalescent et qui ont be-
soin de travailler en ligne droite. Ou 
pour du renforcement musculaire: 

Le tapis roulant ( en action ici) a  la 
possibilite  de s’incliner et permet, sur 
une pe riode de 30’, de faire travailler 
tous les chevaux qui sont sortis a  la 
promenade. L’inte re t de ce travail 

permet de de velopper la masse musculaire de l’arrie re-
main. 
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https://youtu.be/HPbw-CQdbMs
https://youtu.be/scLaDDKPV9I
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Victoires de l’écurie 

Le 18 septembre 2021, EVITA MADRIK,1'12"6, Alexandre ABRIVARD, CAEN, D, PRIX DE CINTHEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 septembre 2021, HARRY D'YVI, Arthur REBECHE, DIEPPE, D, PRIX DES PISTES EN HERBE 

 

 

 

 

 

 

Retour sur les ventes d’ARQANA 

 Nous avons fait l'acquisition de 8 poulains : 

188 KHATUN BORTE fille de Bold Eagle 
197 KIERRO DE LOU male de Un Amour d'Haufor 
290 KALASIA DE WALLIS Fille de Village Mystic 
323 KANDISSIME fille de Dollar Macker 
354 KARMA LIGHT fille de Carat Wiliams 
416 KIBERION D'ARJEANC ma le de Dijon 
479 KOSY D'ERONVILLE femelle de Eridan 
538 KAOS DE LA COTE Ma le de Cash and go 
 

 

 
Vous aussi, devenez propriétaire !  
Suivez le guide ici ! (Source : le trot) 
 

"Les Tutos LeTROT", un format original pour vous permettre de découvrir de façon ludique les rouages du système des 
courses hippiques en France. Avec ces vidéos pédagogiques, nous vous présentons tout ce qui constitue l'univers des 
courses hippiques. Du fonctionnement de l'Institution et de son financement jusqu'à l'explication du rôle des commis-
saires, en passant par la lutte contre le dopage, ou encore le bien-être animal, vous serez incollable. Vous êtes du 
genre pressé ? Pas de panique, "Les Tutos LeTROT", ce sont des vidéos courtes, de moins de deux minutes : synthé-
tiques et efficaces. …/ 

https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-09-18/1400/3
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2021-09-05/7608/4
https://www.letrot.com/fr/tout-le-fil/7342-les-tutos-letrot-devenir-proprietaire

