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The Green Horn News

L’article qui suit est un extrait d’une réponse 
( Plaisir équestre n°26 de 1966) à une 

attaque virulente de bombiste contre les coboilles, 
ce qui me semble intéressant c’est le point de vue 
de l’époque  par les pionniers français qui ont créé 
notre mouvement. 
C’est Gil Gunhold qui l’a signé, et c’est lui aussi 
qui a fondé la FREF (fédération de randonnée 
équestre française) , qui avait  en son sein la 
FWF (fédération western française)

LORSQUE,    en  janvier  dernier,  M. 
Raymond  Henry  me demanda de 

présenter le Western français,   j’avais 
encore en mémoire l’article   paru dans 
«  Plaisirs Equestres » de décembre 1965. 
Dans  celui-ci, ].  Janelle nous étrillait 
d’importance. Je dis « nous » car, ayant 
fourré tous les «  coboilles » dans le même 
sac, il cloua cette engeance au  pilori sans 
trier. «  Tues-les tous,   Dieu reconnaîtra   
les  siens » . Et  voilà  comment  il  écrit  
notre Histoire. Vous me  ferez  l’honneur 
de croire que je n’étais guère décidé de 
relever ce gant qui traînait dans la boue. 
Et  puis, ne voulant  pas que les vrais ca-
valiers restent sur l’impression laissée par 
cet article trop objectif  pour être  vrai, j’ai 
accepté.

QU’EST-CE  QUE  LE WESTERN

Le  Western est, avant tout, une forme   
de  loisirs  qui, à  l’instar  du   nau-

tisme,  du   caravaning  et   bien  d’autres 
activités permet  une  évasion  de  l’esprit  
et du corps : un défoulement , comme 
on dit maintenant. Premier point dont il 
faut  tenir compte afin qu’il n’y ait plus 
de  malentendu : le western est un loisir; 
l’équitation un  sport.
L’Association  Western   de  France, 
dont j’ai l’honneur d’être le  président, si 
elle compte dans ses rangs des  cavaliers 
(dont beaucoup de formation classique), 
groupe également des bibliophiles, des  
discophiles, des collectionneurs d’armes,  
etc. Le lecteur le plus partial comprendra  
donc mon étonnement  de  voir ces gens 
figurer au  tableau de  chasse de Janelle. 
Que  lui  ont  fait ces  gens ?
Quant à  nous  désolidariser de  ces per-
sonnes : Non ! Car, si j’aime les jeux  
équestres Western et  la  randonnée (sans 
hôtel, mais en bivouac) j’aime également,  
comme tous  mes amis,  la musique, le 
square-dance (quadrille  pour les  pu-
ristes), le  tir rapide (fast draw) et  le  folk-
lore.
Il  suffit de feuilleter  la revue Western  
Gazette pour  se  rendre compte du  grand  
nombre de  sujets  inté ressant les  Wester-
ners adultes. Car,  j’insiste sur ce  point :

La plupart de nos Westerners ont  plus de 
vingt  ans et se  recrutent souvent parmi  
les cadres et assimilés et les professions  
libérales.
Il serait trop long  et surtout  profondé-
ment  ennuyeux pour  le  lecteur que  je  
relève,  point   par   point,  les  erreurs de   
J.  Janelle. L’ironie mordante  dont il fait   
étalage ne mérite pas qu’on  s’y arrête. 

QUE NOUS APPORTE    LE  WES-
TERN    ?

1)  Le  dépaysement.
2)   La  vie  au  grand  air.
Je n’insisterai pas sur le dépaysement. Tout   
le  monde cherche à s’évader,  pendant  
ses loisirs, hors de notre siècle méca nisé. 
De nécessaire, cette évasion est devenue 
indispensable. Avant   1930,  seuls   les 
scouts et quel ques originaux  campaient.   
Avant 1950  le  caravanier devait, bien 
souvent,  s’installer sur le terrain  réservé  
aux nomades  et  il  a  fallu attendre 1960 
pour  assister à  l’en vahissement  (quasi-
total  mainte nant) des marins amateurs.                                                                                                     

Dans notre  cas  il suffit de citer un chiffre 
Lors de la  première réunion de  l’lndian  
Council d’Alle magne  en 1950 , il y avait 
45 participants. En 1965, soit 15 ans                                                                                                                                              
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plus  tard, nous étions 800 westerners à 
Franfort. Aussi vous comprendez notre 
amusement  devant  les oracles q u i pré-
disent la rapide disparition de la « mode  
coboïlle».
En  ce  q u i concerne notre façon d’envi-
sager la vie au grand air (chapitre qui a 
permis à Janelle ses plus belles envolées 
sur le déguisement et  la  monte)  nous  y 
venons maintenant.

NOTRE    DÉGUISEMENT  

Lorsqu‘on pratique une activité quel-
conque au sein d’u n groupe d’individus 
on doit respecter les règles de ce milieu. 
L’une d’elles concerne la tenue. 
Suit un plaidoyer sur les avantages et les inconvé-
nients de la tenue des bombistes et celle des cow-
boys

NOS SELLES

Voici ce que le lecteur a pu apprendre sur 
notre  matériel en parcourant  la page 467 
du n° de décembre 
«  A  ceux  qui,  dans  l’équipement  co-
boïlle   apprécient surtout  la  présence 
d’un  pommeau   tutélaire   offrant   en 
permanence  une prise secourable et im-
médiate (et qui pour cette  raison  ne se  
déguisent  jamais en  peaux-rou ges, ce qui  
serait pourtant   tout  aussi  logique  chez 
les amateurs de folklore Western je sug-
gère  la selle à  piquer  du moyen âge...  »
je rappelle  au  lecteur que l’article  portait  
en tête  (page 461) : « Et voici une étude 
sérieuse et raisonnable, la  plus objective  
peut-être publiée sur ce sujet ».
Tout  ayant  ainsi  été dit, il  m’est  diffi-
cile d’ajouter quel que chose après un tel  
maître.  Essayons toutefois d’y apporter 
quelques timides retouches.
_ bla, bla, bla...
Cela  n’empêche pas  les  westerners de  
savoir monter à cru  (tout  en  évitant  de   
le faire trop souvent  car cela abîme le  
cheval) et de se « déguiser » en  indiens. 
Témoin  cette photo  de  Robert  Mottura, 
président d’un des quatre cercles d’étude  
indienne de France. (Afin que Janelle 
mette à jour sa documentation, décidé-
ment défail lante à notre encontre, signa-
lons que  les trois cercles parisiens  se 
nomment   :  Wakanda, Orenda,   Wanaghi  
Wachipi et celui de  Lyon  : Cercle Amé-
rindien).
-bla,bla,bla...

Sagissant du type de monte il site la monte 
dite d’armes et les livres de La Guerinière. 
C’est cette  méthode  qu’enseignait déjà   

notre ami Joé Hamman à son club western 
de la Blue Star en 1907. Ce club  (main-
tenant Club hippique du Lasso) peut pré-
tendre  au titre de premier club western 
du monde  (avant les américains).
Quant au hackamore je vous rappelle qu’il 
a été mis au point par le Maréchal de Saxe

RANCHES  OU  BAGNES   DE  
CHEVAUX   

Évidemment il n’aime pas les ranchs où les che-
vaux sont mal traités et il conclue : Mais il faut 
avoir la franchise d’admettre que si l’accès 
des clubs hippiques était plus aisé, il y 
aurait  moins de  bagnes ». Nous  avons 
essayé dans plusieurs  de monter en blue-
jean  propre  et nous  avons été refoulé à 
chaque fois.  Décidément la  démocratisa-
tion  du  cheval n’est  pas pour  demain.

EN CONCLUSION

Face à tout problème il est facile de se re-
trancher dans un mépris altier ou derrière 
une ironie blessante. Il est plus difficile  
de confronter des points de vue. Nous  
avons choisi notre voie, vous restez libre 
de choisir la vôtre. Mais faites-nous l’hon-
neur de croire que nous les wester ners  
aimons  le cheval  au moins autant que  
vous. Nous pratiquons  la monte presque 
exclusivement en extérieur  là où il n’y  a 
pas de sciure. Il nous faut donc  tenir par 
tous les moyens, même s’ils ne sont pas 
très orthodoxes. Il vaut donc mieux se 
raccrocher à la corne de notre selle  qu’aux 
rênes, comme nous le faisions  tous lors 

de nos débuts en monte classique.
COMMENT  DECOUVRIR   LE   
WESTERN   ?

Il site un certain nombre d’adresses.
Pour  faire  connaître  notre  « dada nous  
participons chaque année à  un  certain  
nombre  de manifestations  :
Au  rallye équestre d’Angers, notre  ami  
Phil Courtin, sellier  Western, avait  dressé 
son teepee. Il réparait  gra tuitement les  
équipements des participants ;

Au  rallye  de Nancy,  les  16 westerners 
d’Istres  firent 1000 km pour gagner la 
coupe.

Le plaisir équestre d’où ont été tirés ces extraits 
est à Ernest et c’est lui qui m’a signalé cet article.
A titre personnel je dirais que certains cavaliers 
western sont aussi snobs que certains bombistes 
d’autant.
Quant à sa conclusion en changeant quelques 
mots on peut l’adapter à bien d’autres situation. 
Merci Monsieur Gil Gunhold.

Absents excusés : Pierre et Francine, Pa-
trice, Francis.
Absents  non excusés : David, Joshua, 
Jeff.

Tour de table
Avant de commencer le tour de table, 
notre pensée va en direction de Jacky An-
toine et de sa famille.
L’ensemble des membres présents fait le 
constat que  2014 fût un « bon cru » en 
matière de diversité des camps, 
de convivialité (Rendez-vous Allemand) 
avec un souci constant de bien faire et de 
participer chacun à son niveau.   Ceci s’est 
largement vérifié lors du dernier camp Bi-
son de cette année. Ces nombreux points 
positifs remettent du « baume au cœur  »

Compte-rendu de  l’Assemblée  
Générale du 21/11/2014
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l’ensemble des membres présents et en 
particulier à Dingus qui avait en 2013 été 
profondément affecté par un manque « 
d’esprit reconstitueur » lors des camps à 
thème en 2013. 
On fait le constat  que notre terrain est 
particulièrement bien apprécié et que l’on 
doit continuer dans la voie actuelle sans 
chercher à  voir ce qui se passe ailleurs 
tout en appliquant nos propres règles et 
en respectant cette ligne de conduite.
Michel nous informe que Billy a proposé 
qu’on lui communique les dates des pro-
chains camps à thème, de façon a éviter 
si possible le chevauchement  et aussi de 
permettre une plus grande mobilité inter-
club. 
Norbert insiste sur le fait qu’il est impor-
tant de participer au Rendez-vous Fran-
çais et regrette le manque de membres 
de la Green Horn à Fort Rainbow cette 
année. 
Le Rendez-vous National 2015 se passera 
à la Green Horn, les dispositifs et la logis-
tique à mettre en œuvre seront discutés 
ultérieurement. 

Compte rendu Financier :

Recettes : 2566.00 €
Depenses : 3379.74 €
Soldes : - 814,74 €
Cotisations 2013 : 890€ Dépenses an-
nuelles fixes : 1409,50 €
De même qu’en 2013, le montant des coti-
sations ne couvre pas les frais de dépenses 
annuelles fixes.
Le montant des cotisations restent les 
même qu’en 2013.

Admissions et retraits

David quitte la GHA, la distance est trop 
importante pour qu’il puisse s’investir 
dans le club, mais il reste avec nous par 
le cœur.

Élection :

Les membres du bureau sont considérés 
comme démissionnaires.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.
Les membres du comité se réunissent afin 
de réélire  le nouveau bureau.
Nouveau bureau :
Président : Michel Chaudeur
Trésorier : Ernest Gomez
Secrétaire : Norbert Rabineau
Secrétaire adjoint : Claude Gallois

Membres du comité : Al, Francisco, Din-
gus, Martine et Texan.
 
Cotisations :
45 € individuel et 70 € par couple 
Prix des repas 5 € pour les membres  et 10 
€ pour les invités.

Calendrier prévisionnel 2015

16 17 18 Janvier 2015    
13 14 15 Février 2015  
13 14 15  Mars 2015   
3 4 5 6 Avril 2015    
14 15 16 17 Mai 2015
12 13 14 Juin 2015
Camp chariot : 24 25 26 Avril 2015.
Camp Bison : 9 10 11 Octobre 2015
Rendez-vous 2015 : du 27 juin au 15 Juil-
let 2015
Le programme du Rv devra se déterminer 
avant la mi avril, afin d’envoyer les invita-
tions début mai.

Divers :
- Achat d’une rampe pour monter les cha-
riots dans la remorque.

- Reprise du square dance en vue d’en 
faire un au RV et de faire participer les 
invités. (Comme aboyeur sont volontaires 
d’office Suzanne et Dingus).

- Nous devons nous astreindre à tenir 
lors des camps GHA une petite réunion 
le samedi matin après le petit déjeuner 
pour tenir au courant tous les membres 
des problèmes pouvant se poser afin de 
les solutionner, de suivre la progression 
des taches à effectuer, etc., etc.

- L’assemblée générale autorise le secré-
taire ou le trésorier  à faire les démarches 
nécessaires auprès de l’administration.

La séance est levée à 11h30.

Minutes of  the Annual General Mee-
ting held on Saturday 21st of  Novem-
ber 2014.

Apologies : Pierre and Francine, Patrice, 
Francis
Absent without apologies : David, Joshua, 
Jeff

Views from all those présent :

First of  all, we all have a thought for Jacky 

aAntoine and his family.
All members feel happy about the past 
year which was full of  various types of  
camps.,frendliness (German Council) and 
a constant desire of  evreryone to do as 
well as possible. It was also présent du-
ring the Buffalo camp. All those positive 
aspects  warm0 the hearts of  all members, 
especially Dingus who was very disap-
pointed by the lack of  « reanacting spirit » 
during  the theme camps last year.  We see 
that our place is very much appreciated; 
we must go forward, with our own rules 
and not take into account what is done 
elsewhere. 
Mike tells us that Billy sugggested to let 
him know the dates of  our camps for 
2015, so as to prevent events at the same 
dates and enable more mobility between 
the clubs.
Norbert insists on the fact that it is impor-
tant to take part in the French National 
Rendez-Vous and regrets that very few 
members of  our club were present at the 
Rendez-Vous at Fort Rainbow this year.
The Rendez-Vous 2015 will be organized 
by our club. The necessary organization 
and logistics will be discussed later.

Financial statement :

Receipts : 2566.00 €
Expenditures : 3379.74 €
Balance : - 814,74 €
Subscriptions 2013 : 890€  Fixed 
charges: 1409,50 €
As in 2013, the subscriptions do not cover 
the fixed charges. 
Subscription for 2015 is unchanged. 

Admissions and withdrawals

David resigns fron our club, it is too far 
for him, which doesn’t enable him to take 
part as he would like to.

Elections :
The members of  the bureau are conside-
red as outgoing. 
A new bureau is approved unanimously .
The board members vote for a new hu-
reau : 
New bureau :
President : Michel Chaudeur
Treasurer  : Ernest Gomez
Secretary : Norbert Rabineau
Assistant Secretary  : Claude Gallois
Board members  : Al, Francisco, Dingus, 
Martine and Texan.
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Subscriptions :
45 € for 1 person,  70 € for a couple 
Price for meals unchanged : 5 € for mem-
bers and  10 € for people who are invited.

Projected planning for 2015

16 17 18 January  2015    
13 14 15 February 2015  
13 14 15  March 2015   
3 4 5 6 April 2015    
14 15 16 17 May 2015
12 13 14 June 2015
Wagon camp : : 24 25 26 April 2015.
Buffalo camp : 9 10 11 October 2015
Rendez-vous 2015 : from June 27 to July 
15 
The programm of  the Rendez-Vous 2015 
will have to be decided before end of  
April so as to send the invitations begin-
ning of  May. 

Miscellaneous :

- Purchase of  an access ramp to enable 
the loading of  wagons on the trailer.
- Restart of  square dancing so as to dance 
at the RV with dances allowing the invited 
people to take part. (Suzanne and Dingus 
are volunteer as callers). 
- During each GH camp, we must have 
a meeting on Saturday mornings after 
breakfast to allow each member to be in-
formed about the eventual problems, the 
evolution of  the tasks, etc, etc,
- The assembly allows the secretary or 
treasurer to do the necessary  administra-
tive actions. 

The meeting is closed at 11.30 am.

And
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