
 

 

 

          15.10.2017 

Chères cavalières et cavaliers, 

Je remercie tout d’abord celles et ceux qui me confient leurs chevaux, 

pour certains, depuis de très nombreuses années et je souhaite la 

bienvenue aux nouveaux pensionnaires. 

Je ne suis pas un fanatique des règlements mais le fait de pratiquer un 

sport ensemble au même endroit, oblige de se plier à certaines règles.  

 Parking. Juste après l’entrée (boites aux lettres). Si tout est occupé, 

utilisez le parking entre la nouvelle écurie et Lutta. Laissez le parking 

situé devant la nouvelle écurie pour les locataires. 

 Parcs. Il vous est attribué au même titre que le box. Il est 

naturellement impossible d’y mettre votre cheval par sol lourd. 

 Ecurie et sellerie. Ces locaux ne sont pas des dépôts de matériel. 

Vous ne pouvez évidemment pas laisser trainer des affaires dans les 

allées ou devant les boxes.  

 Chiens. Utilisez le dogybag en cas de besoin. 

 Paddock et manège. Il est très important de ramasser les crottins 

après qu’on ait monté. Laisser les crottins, ou pire, galoper dedans 

est catastrophique pour le sol. Je ne pourrai pas garder des 

pensionnaires qui ne respectent pas cette règle. Il est interdit de 

lâcher ou de longer  les chevaux dans ces endroits. Pour ces activités, 

il existe un local dans le hangar à paille. 

 Camions et vans. Le parking se situe derrière l’écurie de Beat. 



 Litière. Elle est composée de paille provenant principalement du 

domaine. Les copeaux ne sont pas distribués et sont organisés par 

les pensionnaires eux-mêmes. 

 Etalons et chevaux à problème. Si des chevaux nécessitent un 

traitement particulier, leurs propriétaires s’efforcent d’avoir un 

comportement logiquement adéquat. 

 Annonce BDTA. Les propriétaires sont priés d’annoncer leurs 

chevaux sur le site de la CH, www.agate.ch . Mon no BDTA est 

1527636. 

 Responsabilité. L’entreprise décline toute responsabilité en cas de 

maladie, colique ou de blessure dans la  mise au parc ou au 

carrousel. 

 

Notre sport doit être avant tout un plaisir. Je vous remercie de mettre 

en pratique ces recommandations. 

 

        Romain 

http://www.agate.ch/

