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Alors que dans les années 90, il y avait autant d’hommes que de femmes, ceux-ci ne représentent plus que 10 % 

de l’effectif. Photo RLPhoto HD 

  

La direction du centre équestre "Au Grand Chêne" installé sur la côte de Guélange respire. En effet suite à un 

appel d’offres de la commune, auquel trois entités avaient répondu, c’est lui qui s’est vu renouveler la DSP 

(Délégation de service public) pour la gestion du centre équestre pour les neuf prochaines années. Le loyer actuel 

de 20 000 € va évoluer jusqu’à 31 000 € en fin de contrat. Un tarif préférentiel est accordé aux habitants de la 

commune et la gratuité aux écoles ; l’association ne peut prendre en pension que 40 % de l’effectif équin. 

En l’absence de la présidente, le vice-président Philippe Canin a accueilli les membres de l’association pour son 

assemblée générale. 

408 cavaliers adhèrent à la structure qui met à leur disposition 15 chevaux, 16 poneys et 1 âne. Phénomène 

actuel, les hommes ne représentent plus que 10 % de l’effectif. 

Par ailleurs, Philippe Canin a souligné : « Afin d’offrir un service de qualité, nous avons fait refaire les sols du 

manège et des deux carrières, et nos tarifs restent inchangés. De plus, Augustin a obtenu deux diplômes 

d’entraîneur fédéral à destination des handicapés moteur et mental, ce qui nous permet, outre les labels Ecole 

française d’équitation et Cheval Etape, de nous enorgueillir de celui Equi Handi Club. Enfin nous sommes 

référencés par l’académie pour l’accueil des scolaires et l’UNSS. » Parmi tous les passionnés, 48 participent aux 

compétitions dont 5 ont été organisées sur le site. 

Elise Métais, la trésorière, a ensuite détaillé la gestion du centre. Même si le bilan est bon, de nouveaux 

débouchés doivent être trouvés pour pallier certaines défections. « Nous proposons à tous de venir fêter les 

anniversaires au milieu des chevaux avec un succès grandissant, à des prix très attractifs. De même les centres de 

loisirs peuvent trouver chez nous des activités découverte pour les enfants. » 

Le comité a été réélu pour les cinq prochaines années : présidente Marie-Blanche Ansel, vice-président Philippe 

Canin, trésorière Elise Métais, secrétaire Emilie Oswald et assesseur Mathieu Canin. 

 

http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/74556960-AAF4-4235-B956-9E3FA073E3BF/LRL_v0_13/alors-que-dans-les-annees-90-il-y-avait-autant-d-hommes-que-de-femmes-ceux-ci-ne-representent-plus-que-10-de-l-effectif-photo-rl-1488913480.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/74556960-AAF4-4235-B956-9E3FA073E3BF/LRL_v0_13/alors-que-dans-les-annees-90-il-y-avait-autant-d-hommes-que-de-femmes-ceux-ci-ne-representent-plus-que-10-de-l-effectif-photo-rl-1488913480.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/86123EEA-419F-4651-A8C4-B2CC5552A185/LRL_v0_13/la-structure-compte-quinze-chevaux-seize-poneys-et-un-ane-photo-pierre-heckler-1488913480.jpg

