
Les Cavaliers d’Indica 
 

Créée en février 2019, l’association LES CAVALIERS D’INDICA est une jeune association dont l’objectif est 

d’accompagner les cavaliers des Ecuries d’Indica dans la pratique de l’équitation tant de loisir que de compétition, 

du baby-poney jusqu’à la participation tout au long de l’année à de nombreux concours. Le couronnement de la 

saison étant les Championnats de France Poney et Club, avec notamment pour 2019 un titre de vice-champion de 

France ! 
 

Comptant à ce jour 80 adhérents, cavaliers ou non, l’association participe, en lien avec les Ecuries, aux actions 

destinées à soutenir les activités sportives et de loisirs du club, et à veiller au bien être des chevaux et poneys.  
 

L’année 2019 a été marquée par la mise en place d’un service de laverie ouvert à tous pour le matériel équestre 

(tapis, couvertures …) et par l’animation de deux moments forts dans la vie des Ecuries :  

 Le 15 avril, une soirée festive clôturant 2 journées intensives de stage compétition CSO,  

 Le 22 septembre, la journée portes ouvertes aux Ecuries, pendant laquelle petits et grands ont pu profiter 

des activités ludiques et sportives proposées. 
 

A noter également l’aide apportée durant les épisodes de canicule de cet été par les membres de l’association pour 

soulager les chevaux et poneys. Geste qui correspond bien au but de l’association de veiller au bien-être des 

équidés ! 
 

Pour 2020, une certitude, les membres de l’association ont à cœur de continuer sur cette voie. Sont déjà prévus, 

l’animation d’une soirée repas à l’occasion du prochain stage compétition CSO, la fête du club en juin 2020 et la 

journée porte ouverte le 20 septembre 2020. 
 

L’association sera également présente à chaque période de vacances scolaires pendant lesquelles des stages de tout 

niveau seront proposés aux Ecuries.  
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même en cours 

d’année, vous serez les bienvenus ! 
 

88 Chemin de Chelieu - 38490 LE PASSAGE 
 

Présidente : Michele TRAUCHESSEC – 

Tél : 06.78.96.64.49 – Mail : asso.indica@orange.fr 

Vice-Président : Emmanuel VOISIN 

Trésorière : Cathy BIARD 

Secrétaire : Valérie GONTARD - Fabienne COSTE 

 

Aux Ecuries : Elodie GANDY – Tél : 06.72.37.89.27 
 

 


