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C'est l
a

rentré
e! 

Nous avions cet été pour la première fois rendez-
vous aux championnats de France Club. 
Nous participions en saut d'obstacles.
A noter de très bons résultats :

 Champions de France club 2 :
Lola et Rubens
Vice-champions de France Club 3 équipe :
Lison et Tarzan, Margaux et Voyou, Cassandre et
Cassandra et Maïa et Odiam's
8ème club 2 Junior 2 Excellence :
Emma et Ultra

Bravo à tous les cavaliers qui ont bien représenté les
couleurs de notre club qui termine dans cette discipline
au 1er rang régional et départemental et au 13ème rang
national sur plus de 700 clubs engagés !

 

Nous sommes impatients de vous
retrouver la semaine prochaine:
Nous travaillons déjà sur les
animations de septembre à
décembre, cette année plusieurs
grands rendez-vous vous attendent:

  - Le Trophée des Champions
  - Le Grand Tournoi 
  - La Coupe "shet"
  - Horse on the Beach
  - Les Journées d'examens
  - Le Brâme du Cerf
  - Les Perfectionnements
  - Les Jeux de Noël
  - Les Olympâques
   - Et plein d'autres animations

L'équipe:
Aurélie aura le plaisir de retrouver
les cavaliers "shetland" et Xavier les
"juniors" et adultes.

En plus de Marine que vous
connaissez, Olivia et Lucas  ont
rejoint l'équipe, nous leur
souhaitons la bienvenue !!!!

Les chevaux et poneys ont eu un repos bien
mérité durant le mois d'Août !
Le saviez vous ? compte tenu de la
sécheresse, il n'y a plus du tout d'herbe...

Les chevaux sont donc nourris au foin. Cela représente plus de 400 Kg de foin par jour ! Ils sont aussi
surveillés quotidiennement. Cela nous a d'ailleurs permis de détecter de suite une blessure au dessus de
l'oeil de Voyou par exemple ! Le vétérinaire est aussitôt venu le soigner, tout est rentré dans l'ordre... Pepsi
n'a pas repris d'état, mais grâce à de nouvelles analyses, nous avons enfin trouvé ce qu'il a. Un traitement
est mis en place et il devrait rapidement retrouver sa forme habituelle !

Côté Chevaux...


