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1997
Naissance de Jazz de 
Vauper à l’élevage de Meslay
(41), chez Thérèse Brigant.
Son père, Thunder du Blin,
Connemara est par King Cup
RC et Fort Helen.
Sa mère, Daphné de 
la Dive, Connemara, est 
par Silver Storm et Quina de
la Dive. Charline rencontre
Jazz quand il est encore 
poulain et l’achète. Il rejoindra
son élevage dans le Loiret
dès son sevrage.

1999
Charline le présente en
concours d’élevage :
il est champion régional 
des mâles de 2 ans et 
champion de France des
mâles de 2 ans à Poitiers.

2000
Charline le débourre et le
présente aux 3 ans montés.
Jazz est champion de 
France des 3 ans montés
Connemara à Poitiers.

2001
Charline confie Jazz à Sté-
phane Dufour pour le sortir
en Cycles Classiques 4 ans.
Il obtient la mention “élite” à
la Finale.

2002
Jazz est agréé étalon
Connemara. Grâce à son
IPO de 137, il sera plus
tard, facteur de Poney
Français de Selle. Il obtient
la mention “excellent” à la
Finale Cycles Classiques 
5 ans où il se classe
10ème (gagne l’épreuve
du 1er jour, 4 points au
barrage 2ème jour).

2003
L’écho des poneys l’achète
pour qu’il devienne l’acteur
d’une nouvelle rubrique et
que les lecteurs suivent à
travers lui, les aventures
d’un étalon sportif.
Jazz est confié au Haras de
l’Arbalou pour son année
de 6 ans. Il sort en cycles
classiques et remplit 10
juments.
Emilie qualifie Jazz pour la
Finale de Fontainebleau. Il
se classe 9ème.

2004
JAZZ est confié à Nicolas
Porte qui le sort en D1
Ponam, entraîné par Cathy
Olivier à Soisy-sur-Seine.
Ils sont qualifiés pour le
Championnat de France
D1P mais ne pourront le
faire car Jazz à la suite
d’une maladie de croissance
a les boulets qui “claquent.
Il a dû subir des pointes de
feu et est en convalescence.

C’ est du Haras de 
l’Arbalou que je vous
envoie ma lettre du
mois ! J’y suis arrivé à

la mi-juillet pour faire une cure de
repos après toutes les mésaventures
qui me sont arrivées : “opération”,
hospitalisation, soins… Enfin, toutes
ces choses pas rigolotes qui m’ont
fait souffrir et que ne m’ont pas
amusé du tout ! D’ailleurs, quand je
suis arrivé là-bas, j’avais le moral
dans les sabots ! C’était bien, parce
que tout le monde s’inquiétait pour
moi ! 
J’étais très triste : quand on me
mettait au paddock, je broutillais
derrière la porte sans galoper,
quand on m’apportait mes granulés,
je ne réagissais pas… bref, j’avais
pas le moral et je voulais le faire
savoir ! J’y suis peut-être allé un peu
fort car, du coup, j’ai eu droit à la
visite du vétérinaire qui est venu me
faire une prise de sang : il voulait
voir si je n’avais pas autre chose…
Les numérations sont revenues 
normales, un peu faibles mais 
normales. On m’a aussi fait un 
fibrinogène… normal aussi. 
Le vétérinaire m’a prescrit un 
traitement au Red Cell (un cocktail
de vitamines) et un traitement
homéopathique pour supprimer les
chocs émotionnels… Je dois dire que
je me suis suffisamment bien
débrouillé pour avoir une visite de
L’écho des poneys et pour que toute
la famille Mémain soit aux petits
soins pour moi… Pas mal, non ?
En plus, Emilie a profité de la visite
de L’écho pour me faire une séance
d’ostéopathie. C’est que, maintenant
qu’elle est diplômée de l’European
School of Animal Osteopathy Limi-
ted (ESAO) de Brighton en Angleter-
re (ça fait “chic”, isn’t it ?), elle s’est
installée comme ostéopathe équin
dans la Manche ! J’en ai profité pour
réaliser ma première interview…

sollicité, un poulinage difficile, une inter-
vention chirurgicale où le cheval a été
couché, un cheval qui s’est coincé dans
son boxe… Le cavalier va être alerté par
la difficulté du cheval à s’engager, à pas-
ser son dos, à accepter la selle, à s’incur-
ver ou parfois uniquement par des per-
formances qui diminuent en CSO ou, en
dressage, par des figures laborieusement
effectuées alors que le cheval les fait en
temps normal sans problème.

J. : Comment se déroule une séance
d’ostéopathie ?
E. : L’ostéopathe est à l’écoute du che-
val. Après avoir observé son état général
et avoir interrogé le propriétaire sur son
âge, sa destination sportive ou non, son
éventuel programme de concours, les
accidents, chutes ou tous éléments inté-
ressants, la première tache de l’ostéopa-
the est l’approche “palpatoire” où il véri-
fie les membres, recherche les zones de
chaleur, si les tendons sont secs, vérifie
les axes de la colonne vertébrale… Il fait
un bilan de mobilité puis il analyse com-
ment le cheval se déplace au pas, au trot
et il va alors tester les zones concernées
afin d’effectuer le traitement adéquat. Il
établit un diagnostic en déterminant les
pathologies du cheval et peut alors
“manipuler” le cheval. En fin de séance,
l’ostéopathe vérifie que la mobilité est
retrouvée et il teste à nouveau les zones
concernées. Il explique au propriétaire la
rééducation et les jours de repos néces-
saires.

J. : Que peut-on attendre d’un traite-
ment ostéopathique ?
E. : Le traitement ostéopathique ne traite
pas directement la douleur, il traite la
cause de la douleur ou du mauvais fonc-
tionnement d’un organe, d’une articula-
tion. Il supprime les restrictions de mobi-
lité du corps, restaure les fonctions
perturbées. Le résultat est parfois immé-
diat et spectaculaire parfois plus long à
visualiser.
Après le traitement il faut plusieurs jours
de repos pour permettre au corps de
récupérer et de retrouver son équilibre.
Le cheval sera soit marché au pas en
main soit il ira au pré s’il a l’habitude d’y
aller. 

L’ostéopathie équine n’a pas la préten-
tion de tout soigner, elle intervient effica-
cement dans de nombreuses affections
mais le rôle de l’ostéopathe est aussi de
diriger vers le vétérinaire lorsque les
pathologies ne sont pas de son ressort
(fractures, pathologies nécessitant une
intervention chirurgicale…). C’est pour-
quoi l’ostéopathe doit suivre une forma-
tion complète ! 

Et voilà ! pendant qu’elle m’expli-
quait tout cela, elle me manipulait…
Je n’ai pas été spécialement sage, je
dois bien l’admettre. Emilie a expli-
qué à “L’écho” que j’allais très bien,
que j’avais un dos en “béton” et que
je n’avais pas besoin de manipula-
tion spéciale… 

Allez mes p’tits cœurs ! Je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée
(à l’école et au Poney-Club !) et le
mois prochain, je vous raconterai la
mienne… Il va sûrement y avoir du
changement… mais chut….

Jazz : A quoi sert l’ostéopathe ?
Emilie : L’ostéopathe ne se contente pas
d’effectuer des manipulations vertébrales,
il s’attache à toutes les régions du corps
du cheval mais aussi aux organes et aux
viscères. Cette approche thérapeutique
globale nécessite une connaissance
approfondie de l’anatomie, la bioméca-
nique, la neurologie, la physiologie et de
la pathologie nécessitant une formation
approfondie de l’ostéopathe équin.
L’ostéopathe cherche à restaurer l’harmo-
nie, la souplesse et la symétrie du mou-
vement et des allures. La main et le tou-
cher jouent un rôle prépondérant, ce sont
les véritables outils de l’ostéopathe. Il n’y
a aucun intermédiaire entre le cheval et
l’ostéopathe.

J. : Quand faire appel à l’ostéopathe ?
E. : Le but est de rétablir l’équilibre du
corps qui a pu être perdu suite à une
chute, un traumatisme, un cheval trop

L’ostéopathie
Il y a longtemps que l’ostéopathie
humaine fait ses preuves sur l’hom-
me. L’ostéopathie équine a pris son
essor il y a une quinzaine d’années
seulement. L’ostéopathie a été recon-
nue officiellement en 1963 aux USA,
en 1993 en GB et en 2001 en France.
L’ostéopathie a été développé il y a
un siècle par le Docteur Andrew Tay-
lor Still qui en a énoncé les principes
et les bases : 

un organisme ne peut pas fonc-
tionner normalement si ses structu-
res de maintien ont perdu une partie
de leur mobilité,

l’œuvre de la nature étant parfai-
te, la mécanique du corps dans son
principe l’est aussi et le travail de
l’ostéopathe sera de rechercher et de
corriger les défaillances structurelles
pour permettre aux défenses naturel-
les de jouer leurs rôles.

La rubrique de Jazz

Jazz
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Salut mes p’tits cœurs !

European School of
Animal Osteopathy
Limited
Cette école forme à l’ostéopathie
équine en 3 années d’étude par
modules de 3 jours par mois
avec contrôle permanent des
connaissances et examen à
chaque fin d’année. Au bout 
des 3 années, un examen et 
la présentation d’un mémoire de
fin d’études valident le diplôme 
d’ostéopathe équin qui est agrée
par l’AFAO, Association Françai-
se d’Ostéopathie, et reconnu au
niveau européen.

Petite toilette avant la séance...


