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INFOS
● L’Assemblée Générale du 12 décembre
Cette année, vous avez été beaucoup plus
nombreux que d’habitude à vous déplacer et
nous vous en remercions.
Les débats ont été
passionnés, mais cela
a révélé, en définitive,
l’attachement indéfectible que vous ressentez
pour votre club, pour ses enseignants et pour
ses chevaux…
De nombreuses questions ont été posées, et
toutes ont reçues une réponse de la part de
l’équipe dirigeante.
En ce qui concerne l’élection au Comité de
Direction, ont été élues :
- France Jaubertie
- Frédérique Bourriaud
- Julie David
Le Comité Directeur nouvellement recomposé
s’est réuni pour élire son Président, et s’est
sans surprise, et à l’unanimité, que Sophie
Suivre a été confirmée à son poste.
La soirée s’est terminée tardivement autour
d’un buffet bien mérité.
Sophie Suivre composera son bureau dans le
courant du mois de janvier, et confiera des
missions spécifiques à certains membres, en
fonction des besoins du Comité.

ANNIVERSAIRES DU MOIS
Le 10 janvier : Chloé (apprentie)
Le 19 janvier : Stéphanie (enseignante)
Le 31 janvier : Delphine (administrative)

LES VŒUX DE LA PRÉSIDENTE
Chers adhérents, chers amis,
La saison est propice aux vœux et je suis ravie,
une fois de plus, de vous adresser au nom de tout
le Comité le souhait d’une très belle année 2018.
Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et de
douceur, qu’elle vous permette de concrétiser
vos projets les plus chers et qu’elle vous donne
l’occasion de vivre de très beaux moments
d’équitation.
L’année qui s’est achevée a vu la fin d’un cycle de
travaux importants que nous nous étions engagés
à réaliser auprès de notre propriétaire, la Mairie
de Paris. Nous allons maintenant nous concentrer
à entretenir le magnifique lieu qui nous a été
confié jusqu’en 2025.
Dans ce contexte, il y a une
réalisation dont je suis tout
particulièrement fière, c’est
l’obtention en 2012 de la
marque
EnVol
(Engagement
Volontaire de l’Entreprise pour l’Environnement)
qui nous labellise de nouveau pour les années à
venir. Nous sommes le premier centre équestre
à
avoir souhaité nous préoccuper de notre
environnement et de celui de nos équidés.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé
Equidépart en 2014 et que tous les travaux que
nous entreprenons sont effectués dans le souci
de répondre aux normes environnementales les
plus strictes.
C’est en vous renouvelant tous mes vœux de
bonheur et de santé que je vous prie de croire,
chers adhérents, chers amis, à l’assurance de
mes salutations les plus cavalières !

Bonne année 2018 !

A PROPOS DES CHEVAUX
Depuis le mois de juin, il y a eu quelques mouvements dans nos écuries :
Départ

Début décembre, PAPILLON a rejoint ses copains dans les prairies
normandes d’ÉQUIDÉPART.

Arrivées
Chevaux :

EASY STORY, hongre selle français bai de 4 ans, par Hélios de la Cour (SF)
et Histoire du Prieuré (SF)
VICOMTE DU HECQUET, hongre selle français alezan de 9 ans, par Idéal de
Prissey (SF) et Joyeuse du Hecquet (SF)
CENTAURE DU LYS, hongre anglo-arabe bai de 6 ans, par Obélisque du Lys
(AA) et Mangarole (AA)
VECHE DES FALAISES, , jument selle français baie de 9 ans, par Orion
Heutière (SF) et Jinja des Falaises (SF)

Double poney : EDGARD, hongre français de selle bai de 4 ans, par Athys Rocq (PFS)
et Ode de Fontenay (PFS)
Shetland :

BELIA, jument alezan crins lavés de 7 ans (ONC)

RÉSULTATS DES CONCOURS OFFICIELS
de fin novembre et décembre
Le 26 novembre CSO Poney à Jardy
- Poney 3
- Poney 2

15° L. Delgado / Lancelot
5° C. Drouard / Roxane

Le 26 novembre Dressage Club au Val Kalypso
- Club 3

- Club 2

2°
4°
5°
2°
4°
5°

Z. Giron / Cerès
C. Fournier / Boom
C. Gautier / Sloboda
A. Plane / Aphro Louvo
C. Pugnetti / Odacieu
Z. Giron / Cerès

Le 3 décembre – Dressage Club à la SEP
- Club 3
1° C. Fournier / Boom

- Club 2

2°
3°
10°
11°
1°
2°
4°
5°

A. Plane / Aphro Louvo
C. Gautier / Sloboda
V. Gamblin / Héra
J. Pommier / Phèdre
C. Fournier / Boom
C. Pugnetti / Odacieu
A. Plane / Aphro Louvo
C. Gautier / Sloboda

Le 10 décembre – Derb’Eventing à Jardy
- Club 2
- Club 3

6° Z. Besson / Verone
6° T. Barral / Romance
1° Z. Bohn / Ullie

Le 17 décembre CSO Amateur à Ozoir la Ferrière
-

Vitesse 0,95

1°
2°
5°
6°

C. Berjaud / Roc
Y. Addouche / Sissi
T. Carloni / Speedy
Z. Furgé / Toscane

Résultats du Dressage interne
du 17 décembre
Epreuve Galop 4
1° C. Bach / Thélème
2° K. Medhioui / Sloboda

Epreuve Galop 5
1° S. Hirvenoja / Fascinating
2° L. Fulop / Lorénique

Epreuve Galop 6
1° M.A. de la Brumetière / B-Cyryl
2° M. Pincent / Odacieu

Epreuve Galop 7
1°
2°
3°
4°
5°

A. Lefebvre / Tjibbe
A. Malinovskaya /
C. Joblot / Fiona
G. Cazenave / Steel Drum
V. Frering / Tirelire

DATES A RETENIR
Concours officiels
- 14 janvier : CSO Poney à l’Etrier

Examen chevaux
- 21 janvier : galop 1- 2 (avec accord enseignant)

Concours interne
- 28 janvier : CSO Pentathlon + 2ème CSO interne

Animations poneys
- 14 janvier : les longues rênes (travail à pied pour
double-poneys et shetlands Or et Argent).
- 21 janvier : préparation au poney de bronze

Rédaction : France JAUBERTIE

