
 

Première Newsletter de l’ARACI 2015 

                     

Janvier 2015 

  Chers amis des Islandais,  

Voici les premières nouvelles 2015 : 

Mais tout d’abord bonne année à vous tous ! J’espère que vous avez passé de 
bonnes fêtes et bien commencé la nouvelle année !  

De notre côté, nous avons bien terminé 2014 et commencé 2015 avec deux 
magnifiques balades hivernales dans la neige ; nos Islandais ont adoré se 
retrouver dans la neige avec leurs copains !  

  



 

  

Le programme de l’ARACI pour 2015 est en pleine préparation, voici les 
premières infos : 

 

COURS 2015 : 

1) Pour commencer la saison, on propose un stage aux germanophones : 
Cours avec Andrea Andrighetto les 28 février & 1er mars 2015 à Cerniaz – 
plus d’infos sous 
http://www.equinet.ch/de/lecture/d_event.php?event_id=7049&langue=de 
et www.reitersitz.ch  - il resterait une place… et je vous assure, Andrea 
vaut de l’or ! 

2) Equitation centrée – comme les dernières années, je réorganise des stages 
d’équitation centrée avec Stephanie Hornung (en français ou en allemand) 
– les dates pour 2015 sont les 4 & 5 juillet et 10 & 11 octobre 2015. Pour 
plus d’infos me contacter et il reste aussi une ou deux places par stage. 

3) Vu le succès du cours du mois de décembre avec Nadia des Courtis, on lui 
a tout de suite demandé si elle serait d’accord de revenir et elle l’est ☺ Par 
contre, les dates restent à définir, mais ce sera sûrement 2 fois entre avril 
et juillet (ensuite à voir). 

4) Et Lorianne Anken va réorganiser des cours avec Chris Gut  - voici les 
dates : 29 mars, 31 mai, 28 juin à Cerniaz VD ; les intéressés peuvent 
d’ores et déjà la contacter pour réserver leurs places et/ou demander plus 
d’infos : ankenlolo@yahoo.fr 

Voilà donc pour les cours, je crois qu’avec tout ça, on va tous pouvoir 
progresser ! 

 

PROGRAMME 2015 : 

Samedi 6 février 2015 Soirée DVD « Of horses and men » à 19h30 chez moi à 
Châtonnaye 

Voici la bande d’annonces https://www.youtube.com/watch?v=MKodaUmsYxk  

Premières sorties en phase de planification ☺ 



 

Et en dehors de la Suisse Romande : 

Tölt in Harmony  Février 2015 

14. & 15.2. Concours d’hiver à Uster avec le premier concours Tölt in Harmony 
en Suisse 

Alors ça, je l’attends depuis longtemps. « Tölt in Harmony » est un concept 
développé en Suède et en Islande qui allie dressage et monte aux allures. Il ne 
s’agit pas de présenter le tölt le plus spectaculaire et plus rapide avec le plus 
d’action des antérieurs sur une piste ovale, mais cette épreuve est monté dans un 
manège selon les règles de l’art du dressage. Un cheval souple, réactif aux aides 
et une interaction harmonieuse entre le cavalier et sa monture sont le but des 
figures présentées. 

Voici une démonstration du niveau le plus élevé (3 niveaux existent) pour vous 
faire une idée – et très beau à voir d’ailleurs : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo2qYQTRzAE 

Et pour ceux qui s’intéressent aux règles, l’historique etc., voici le site (en 
anglais ou suédois) : http://toltinharmony.wordpress.com/tihinternational/  

Personnellement, j’ai très envie d’aller voir à Uster – si quelqu’un a envie de 
m’accompagner, faites-moi signe, ce sera avec plaisir ! 

 

 

Eistölt 2015 – samedi 7 mars a lieu le fameux concours sur glace sur la 
patinoire de Zurich. Si vous avez le temps, ça vaut le voyage d’aller admirer les 
beaux tölteurs sur la glace ! 

 

Championnat du Monde au Danemark 

Les championnats du monde auront lieu cet été au Danemark. 

Voici un petit film pour vous faire envie : 

https://www.youtube.com/watch?v=3aWQV7340OA  

Toutes les infos utiles se trouvent sur http://vm15.com/index.php/en/   



 

Présentation de membres 

VIRGINIE & Stjarni  

 

 

Virginie, la passion des chevaux depuis toute petite (et de tous les animaux 
aussi). J’ai toujours monté les chevaux des autres pendant de nombreuses 
années. En 2010, l’occasion se présente de m’acheter mon premier cheval. 
Comme les chevaux de trait m’ont toujours fasciné, je craque pour un comtois, 
le beau Namur. Malheureusement, des petits soucis de santé sont arrivés et il est 
déjà en semi-retraite. Entre-temps, la curiosité m’amène à venir découvrir les 
islandais chez Liliane Rochat et je tombe sous le charme de ces petits chevaux, 
leur bon caractère et leurs allures si confortables. Je décide donc en 2013 de me 
mettre à la recherche d’un petit poilu à acheter. Stjarni arrive en décembre 2013 
depuis l’Allemagne. Cela fait déjà bientôt 1 an qu’il est à mes côtés, que le 
temps passe vite ! Il est adorable. Nous avons déjà fait quelques cours, sorties et 
rallyes cette année. Je commence enfin à me dépatouiller un peu avec toutes ces 
allures. Et surtout, depuis cet automne, il a été débourré à l’attelage. C’est un 
sacré « ptit bolide » ! Tout le monde à l’écurie est tombé sous son charme de 
gros nounours poilu. 



 

 

Namur et Stjarni devant la calèche 

 

Matériel à vendre 

Harnais de skijöring chez Gabriela Masanti  : lestroischenes@bluewin.ch 

 

Et pour finir, on souhaite la cordiale bienvenue à la dernière adhérée : 
Isabelle avec sa demi-pension Osk ! 

Voilà pour ce début d’année ! Je me réjouis de vous revoir pour de nouvelles 
aventures islandaises en 2015 ! 

À bientôt,  Nina  
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