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PRÉSENTATION
Affiliée à la Fédération Française
d’Équitation, notre école permet à nos
cavaliers la pratique et l’apprentissage de
l’équitation dans des conditions optimales.
Le Centre Hippique des Alpes se situe à
moins de 10 kilomètres du centre-ville de
Grenoble et fait partie d’une des plus grosses
structures de la région Rhône‐Alpes.

EN QUELQUES CHIFFRES
Le Centre Hippique des Alpes, c’est :
• Plus de 600 Licenciés, dont :
• 120 Licences compétitions
• 50 Chevaux
• 50 Poneys
• 39 Cavaliers propriétaires

Face à la Chaîne des Alpes sur un domaine de
7 hectares nos infrastructures comportent deux
manèges couverts (70mx30m et 40mx20m) ainsi que
deux carrières extérieures et un parcours de cross.
À l’orée du site naturel du Bois Français de plusieurs
centaines d’hectares, les promenades à cheval se font
dans un cadre exceptionnel.
pierre
démarchez
Le C.H.A., je le connais

bien, cela fait maintenant

15 ans que je hante les

bords de carrière et le

dominique fall
Je suis cavalière
C.H.A. ainsi que
mes 2 filles depuis
au

4 ans et propriétaire
2 ans.

d’une jument depuis

Toutes trois nous apprécions
beaucoup ce club, car nous

y
avons trouvé une très bonne
ambiance que ce soit parmi

alice
gaillard
«Le Centre
Hippique des Alpes
bénéficie de belles
infrastructures tout

en conservant cet
esprit convivial
auquel je suis très
attachée.

Bien que n’étant pas

j’ai
pu évoluer en
compétition grâce

propriétaire,

à un enseignement et
un accompagnement de
qualité.»

les plus jeunes à poney, avec les

ados, mais aussi avec les adultes
de tout âge.

Les enseignants sont

disponibles, accueillants et très

christian lales
Ce centre équestre
nous est apparu
dès les premières
séances comme

bien adapté
aux débutants

compétents, aussi est-ce avec

plaisir que nous participons et nous
investissons dans la vie du club au
quotidien et lors des concours.

La cavalerie est de qualité et bien
soignée. Les écuries, les locaux
ainsi que les installations sont

que nous étions.

bien entretenus et offrent un

matérielles sont

carrière, cross..

Les conditions

excellentes et

l’encadrement très
compétent.

grand choix aux cavaliers

: manège,

Chacun dans la famille
trouve son compte et passe
de très bons moments.

Club house...

J’y ai vécu des grands
moments de bonheur,
de tristesse, de stress.
Nous avons livré
de grands combats pour

la défense de l’équitation

à Saint-Ismier. Il y a
maintenant une bien
belle équipe à la
tête du C.H.A. avec
un cavalier de haut
niveau, 4 professeurs
très performants chacun
à leurs postes, des

soigneurs disponibles
et un régisseur

entreprenant.
Ils sauront à coup
sûr être à la fois
professionnels et bons

vivants.

Car ne l’oublions

pas l’équitation est avant

tout un formidable loisir.

Que demander de plus ?
Cela laisse à penser que le
C.H.A. est encore là pour
longtemps et moi aussi.

QUI SOMMES NOUS
Daniel Desmeure, au
niveau sportif, il fait partie
des meilleurs cavaliers
sur le circuit national et

international où il a remporté
plusieurs grandes épreuves.
Il a su s’entourer des meilleurs
professionnels qui font du
Centre Hippique des Alpes un
centre de référence pour la
pratique de l’équitation.
Daniel s’est intégré au sein de
la filière équine notamment en
devenant membre fondateur de

l’AFAERA (association de formateurs
aux activités équestres Rhône Alpes)
et membre du jury et de certification
du BPJEPS (brevet professionnel)
mais également comme membre de
l’ANSF (association nationale du selle
français).
Éleveur depuis de nombreuses
années, les chevaux qu’il a fait naître
obtiennent aujourd’hui d’excellents
résultats.

laurent
conio
« Trois mots suffisent pour
Centre
Hippique des Alpes : passion,
parler de l’équitation au

convivialité, plaisir...

La passion, elle, résulte de l’équipe
enseignante... qui sait vous faire
partager son expérience... sa
compréhension et son

amour

des chevaux... vous amener là

où vous n’osiez espérer aller... le
tout avec un enseignement adapté à
votre niveau et... à votre âge.

La convivialité vous pouvez la
ressentir à travers l’ambiance
lors des reprises...vous pouvez
également l’expérimenter en venant
assister aux concours et aux
multiples activités organisées lors
des

WE... voire mieux en participant

à ces activités...

Le plaisir... c’est le bonheur
de pratiquer l’équitation
dans un environnement
exceptionnel (installations,

cadre, bonne humeur de l’équipe…)
sans équivalent dans la région,

c’est aussi le plaisir de côtoyer les
chevaux, de regarder les reprises
ou les concours... de profiter du

spectacle de l’équipe enseignante
lors du travail des chevaux que ce
soit sur le plat ou à l’obstacle...»

pascal estable
«Une équipe de
palefreniers aux

«petits soins» avec
nos amis équins,

un
encadrement
de premier
choix, une équipe
dirigeante sans

cesse a l’écoute...

Continuez !!!!!! »

laurent revol
ancien président
De l’association à l’entreprise.
En l’an 2000, l’association club hippique des
Alpes en grande difficulté....
Beaucoup nous conseillaient de jeter
Conseil
Général de l’Isère propriétaire des murs,
d’abandonner. Pour ces mêmes personnes,
il était impossible que le Club Hippique
des Alpes puisse vivre. C’est parce que
c’était impossible qu’entourés d’une équipe
formidable, nous avons retroussé nos
manches: nous avons ramé, ramé, bravé les
tempêtes... Quand j’ai été élu président
de l’association, il y a plus de 10 ans, ma
l’éponge, de rendre les clés au

seule motivation était de pouvoir passer sur

l’autoroute à côté, dans
de pouvoir dire

20 ans, dans 30 ans
: il y a toujours le C.H.A. à
Saint-Ismier.

Merci à Daniel Desmeure et son équipe d’avoir
concrétisé ce vœu.

Nos clins d’œil
à

Nos partenaires
La Cave - Le Restaurant
à Saint-Ismier
Le Saint-Martin - Café-brasserie à
Montbonnot

Handi-Cheval

Notre volonté a été aussi
d’accueillir et de mettre à
disposition une information fiable
et structurée aux personnes

en situation de handicap, à leur

entourage, au personnel éducatif et

soignant, pour tous les accompagner dans

la découverte et le contact avec le monde du cheval.

Le plaisir de l’échange est au centre de la thérapie avec

le cheval pour les personnes en situation de handicap.

La proximité qui s’installe au cœur de la relation

privilégiée est très intense, elle est remplie d’émotions.

L’équitation adaptée est une réponse privilégiée :
elle permet de travailler autour du développement
personnel et relationnel, de la mobilité, de la
responsabilisation et de l’autonomie.

à une rencontre Intergénérationnelle
Toutes les générations réunies au C.H.A. autour
d’une même passion.
Solange et Christian, un couple cavaliers de 77 ans
Lena et Lola 2 ans

avec

Partenaire du
Centre Hippique
des Alpes depuis 2008
Nous avons le plaisir de faire
partie de vos exposants lors de vos
manifestations.
Une belle organisation et un grand
dynamisme au service de vos
chaleureux concours.
Merci à vos équipes pour leur
accueil et leur disponibilité.
marc et véronique
sellerie equi-services

Notre
entreprise
a décidé
d’être
partenaire du Club Hippique des
Alpes car elle a été séduite par
l’ambition et le dynamisme de
ses dirigeants.
J’ajouterai une citation : «le
cheval est la projection des
rêves que l’homme se fait de lui
même : fort, puissant, beau et
magnifique».

Nous sommes heureux d’être
partenaires du C.H.A., ce club
emblématique et dynamique de
la Vallée du Grésivaudan qui,
depuis tant d’années occupe
une place prépondérante
et qualitative auprès des
propriétaires, des familles et,
offre une belle programmation
de concours.
Aujourd’hui nous sommes
heureux d’avoir répondu présent
à la famille Desmeure lorsqu’ils
nous ont proposé de rejoindre
les autres annonceurs et de
participer à une synergie autour
de leur activité.

Isabelle Charpin &
Pascal Charpin
Ils

sont aussi nos
partenaires :
Hôtel du Dauphin Blanc,
Lambey s.a.,
boulangerie Latouche.

gilles
loiodice
ent.
loiodice
vitrerie
Daniel Desmeure,
directeur du C.H.A
© Laetitia BR

pour votre entreprise un vecteur de communication l’associant aux valeurs du sport ...

« La Clinique des Cèdres est
fière de soutenir le Centre
Hippique des Alpes pour
ses qualités d’entreprise
dynamique.
Sport et Santé forment un
duo incontournable dans la
recherche du plaisir et de la
performance tout comme le
cavalier et sa monture.»

Nous soutenons le
C.H.A. pour ses qualités
d’entreprise dynamique.
Dr Richalet Guillaume
Président Directeur Général
Clinique des Cèdres
21, rue Albert Londres
38432 Échirolles
Tél : 04 56 58 10 05

Un grand bravo
à tous.
Nous
serons
présents
pour
l’édition
2015.

Nous avons
été approchés
l’an dernier
par Guy
Desmeure pour nous convier à une visite du club.
Cette visite a été très enrichissante, nous avons été
surpris de découvrir cette magnifique installation
aux portes de notre ville. L’équipe dirigeante nous
a fait une proposition pour devenir partenaire du
club, que nous avons
acceptée.
Nous avons eu la
chance de participer
à l’épreuve hippique qui s’est déroulée en août
dernier. Ce fut une magnifique journée, nous avons
été impressionnés par l’organisation mise en place
pour cet évènement et l’implication de tous ces
bénévoles qui ont prêté main forte pour cette
occasion.
Un grand bravo à tous.
Nous serons présents pour l’édition 2015.
pierre huillier

06.09.43.38.47 - p.huillier@set-huillier.fr
Je soutiens le Centre Hippique
des Alpes pour encourager
les valeurs qu’il véhicule
et transmet à de nombreux
jeunes. L’équitation est une
école d’endurance, d’humilité
et de générosité. Le couple
cavalier-cheval doit être en
équilibre permanent pour
parvenir au développement de
chacun de ses constituants.
Le spectacle offert par un
cso, un Poney Games, un
cross country ou une épreuve
de dressage, est magnifique et
prenant.
Toutes ces valeurs sont
à encourager dans nos
entreprises!

Toutes

ces
valeurs sont à
encourager dans
nos entreprises!

rodolphe tarnaud

Etoile 38
7 rue de la Condamine - ZI Mayencin - 38610 Gières
&
6, avenue de la Louisiane - 38120 Le Fontanil

LES ASSOCIÉS

LES collaborateurs

Je suis fier d’appartenir à cette grande famille

Vieil adage que de croire
l’équitation réservée à une certaine
catégorie, de Lola et Léna à
Christian et Solange, 80 années les
séparent, quel bonheur de voir se
côtoyer ces générations.
Je suis fier d’appartenir à cette grande famille,
où l’ambiance est saine et sincère, aussi je
remercie toutes celles et tous ceux qui ont
participé à mon intégration.
Merci également à notre personnel, qu’il

soit de
l’enseignement
ou des écuries,
tous sont motivés
et complètement
impliqués dans la
réussite de leur
entreprise.

Je remercie tout
particulièrement nos
partenaires, qui participent
grandement à notre
réussite, nous permettant
ainsi d’organiser des
manifestations toujours plus
belles, tout en leur ouvrant

des horizons nouveaux.
Le chemin est
encore long mais
Daniel, Christine, Julia, Romain sans oublier
Michel (voir encadré) mettent en œuvre pour
faire du Centre Hippique des Alpes un haut lieu
de l’équitation Rhône-alpines.

L’aventure est en route, à nous d’écrire
l’histoire, notre motivation est sans faille.
guy desmeure

Faire du centre une référence

franck barboni
maréchal ferrant

LE FUTUR

Il y a 3 ans, Daniel m’a fait part de son projet de
reprise du centre hippique des Alpes, œuvrant moimême dans le monde de la création et réorganisation
d’entreprise depuis de nombreuses années et
dans plusieurs secteurs d’activités (en France et à
l’étranger) je me suis immédiatement impliqué.

Nous allons très

Nous nous sommes tout de suite attachés à travailler à la gestion
du passage de la structure de statut associatif au mode entreprise
équestre. Depuis, nous continuons notre collaboration et mettons
en place tous les outils, pour faire du centre une référence dans la
région Rhône-Alpes.
michel desmeure

réservé aux enfants, ainsi

prochainement engager
un gros programme
d’investissement, créant
ainsi un Poney-land,
espace entièrement
qu’une nouvelle écurie
propriétaire, permettant
à ceux-ci d’être encore
plus à l’aise.

le petit mot des collaborateurs associés
Le C.H.A., c’est avant tout une école d’équitation gérée par une équipe
pédagogique jeune, motivée et compétente.
Notre souci permanent, en tant que responsable de l’enseignement, est de permettre à tous
de pratiquer l’équitation à tous les âges, dans les meilleures conditions et toute l’année grâce
à la fonctionnalité des structures, mais aussi, évidemment, grâce à notre cavalerie réputée
pour sa qualité.
Les capacités du C.H.A. sont énormes, ce qui
nous permet, à nous et notre équipe
de moniteurs, d’élaborer de
supers projets qui très bientôt
deviendront réalités.
romain

contact@cha‐grenoble.fr

Présent au C.H.A
depuis 35 ans je prends
toujours autant de
plaisir à ferrer une
cavalerie dont le niveau
de soins et d’entretien
est exceptionnel dans
une ambiance cordiale
et sincère.

&

julia

J’aime ce métier, c’est
une passion. J’ai trouvé
au Centre Hippique des
Alpes les conditions
idéales pour pouvoir
évoluer, une structure
au top, une équipe
de dirigeants hyper
motivée, je m épanouis
complètement !
jean-michel marche.
palefrenier-soigneur
responsable
des écuries

35

ans de métier

Réalisation C.H.A - Crédits photos : D.R et © Marlène Myard / © Laetitia BR

Il y a deux ans, maintenant, je débarquais au
Centre Hippique des Alpes rejoindre la famille.
Moi, le non équitant de la bande ne regrette en
rien ce choix tellement l’aventure est belle, au
contact d’une clientèle venant de tous horizons,
où la pratique de l’équitation est
vraiment accessible à tous.

Daniel Desmeure &
Christine Rigollet

passionnés d’équitation et
impliqués dans le milieu
équestre depuis plus de
30 ans, sont propriétaires
du centre hippique des
alpes.

ESPRIT de FAMILLE
Le monde équestre est une
grande famille. À son image, le
Centre Hippique des Alpes est
un lieu où tous les passionnés
de chevaux viennent vivre des
moments privilégiés avec la
plus belle conquête de l’homme
qu’est le cheval et pour toutes les
belles histoires qu’il provoque.
Nous avons fait le choix de
créer une entreprise familiale
pour gérer cette importante
structure Grenobloise afin
de vous accueillir dans une
ambiance sympathique
et décontractée avec un
enseignement rigoureux,
des équidés heureux et bien
sûr toutes les installations
nécessaires à la vie d’un
centre équestre.
Nous avons découvert notre
passion il y a maintenant plus de
35 ans, et nous restons encore
aujourd’hui reconnaissant de
l’équilibre que le cheval nous a
apporté.
Fort d’une équipe de
professionnels compétents et
enthousiastes, ils pourront vous
faire progresser en équitation
selon vos envies et vos
possibilités.
Grâce à une activité dynamique,
nous sommes en mesure de
vous proposer une palette
d’activités et d’animations de
qualité dans le respect des
hommes et des chevaux.
Nous tenons sincèrement à vous
remercier pour la confiance
accordée au centre hippique
des Alpes et à toutes les
personnes qui partagent avec
nous notre passion.

Devenez partenaire du Centre Hippique des Alpes,
et offrez à votre entreprise
la possibilité de s’associer aux valeurs du sport ...,
avec une de nos 3 Formules.

C.H.A.
ROUTE DE LANCEY • 38330 SAINT‐ISMIER
04 76 52 18 00
contact@cha‐grenoble.fr
www.cha-grenoble.fr

L’équitation c’est aussi :
Tradition, nature,
découverte, liberté,
environnement, élégance,
luxe, perfection,
puissance, performance,
sens des responsabilités,
concentration, volonté,
gestion du stress.

