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INFOS
● RAPPEL : samedi 5 mai
n’oubliez pas cette date : c’est le premier jour
des inscriptions des “anciens” pour la saison
prochaine !

● Fermeture de la SEP
- mardi 1er mai (fête du travail) : aucune
reprise (sans récupération car il y a 5
mardis dans le mois), mais en revanche
une animation pour cavaliers chevaux et
double-poneys est proposée aux adhérents
(voir au verso dans « dates à retenir »)
- dimanche 20 et lundi 21 mai (Pentecôte) :
CSO national à la SEP - (voir ci-contre) 

● La SEP reste ouverte
et toutes les reprises sont assurées
- mardi 8 mai (victoire 1945)
- jeudi 10 mai (ascension)

● Mercredi 16 mai
premier jour d’inscription pour les nouveaux
adhérents dès 8 heures.

● Mardi 29 mai à la SEP
Epreuve de dressage du
Trophée des
Enseignants de Paris.
L’épreuve du CSO aura lieu le
mardi 5 juin à l’Etrier. Nos
enseignantes participeront à ce
Trophée, comme une bonne
partie des enseignants travaillant
dans d’autres clubs parisiens.
De beaux duels sportifs en perspective…

A

ANNIVERSAIRES DU MOIS
Le 20 mai : Vanessa (administrative)
Le 26 mai : Audrey (soigneur)
Le 31 mai : Julie (enseignante)

CSO NATIONAL A LA SEP
Dimanche 20 et lundi 21 MAI
Pendant ces deux jours, entièrement dédiés
aux sports équestres, vous pourrez assister à
une grande variété d’épreuves : il y en a pour
toutes les compétences et tous les âges :
niveaux Pro, amateur, club et poney.
Programme
Dimanche
- Prépa 0,95 m
- Gr. Prix amateur 3 - Championnat de Paris
- Vitesse amateur 2
- Gr. Prix amateur 1 - Challenge Padd
- Poney 3 vitesse
- Poney 2 vitesse
- Poney 1 vitesse
Lundi
- Prépa 1,00m
- Gr. Prix amateur 2 – Championnat de Paris
- Gr. Prix Pro 2 - 1,30 m
- Gr. Prix amateur 1 - 1,20 m
- Gr. Prix Club 1
- Gr. Prix Club 2 – Championnat de Paris
- Gr. Prix Club 3 – Championnat de Paris
Vos enseignantes et nos équipes compétition
participent à une grande partie des épreuves,
venez nombreux les encourager, en famille ou
avec des amis… L’entrée est gratuite.
Vous pourrez même vous restaurer sur place,
mais en revanche, il faudra venir sans voiture
car la route d’accès au club sera réservée
aux camions et vans des compétiteurs.

FÊTE DES MÈRES
C’est le dimanche 27 mai !!!
Une date à ne pas oublier…

ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR
A la SEP, nous ne pouvons pas proposer à nos adhérents de pratiquer l’équitation d’extérieur : en effet,
nous sommes situé non pas dans une forêt, mais dans le Bois de Boulogne et nous considérons qu’il n’est
pas prudent d’emmener une reprise dans un lieu où nous côtoyons des chiens en liberté, des joggeurs,
des vélos, des promeneurs, où il faut souvent traverser des rues avec une circulation très importante…
Mais, comme vous êtes nombreux à nous demander d’organiser des promenades en toute sécurité, nous
avons cherché et trouvé une solution à cette demande légitime :
● A partir du 6 mai la SEP vous propose, tous les dimanche jusqu’à fin juin, une promenade de 1h30
dans la forêt de l’Isle Adam, avec un moniteur diplômé d’état et une cavalerie habituée à l’extérieur.
Découverte de la nature, terrain varié, faune et flore remarquables , un moment de détente garanti !
● Promenade de 10h00 à 11h30, possibilité de pique--niquer sur place.
● Rendez-vous au centre équestre de Mériel à 9h30 en tenue, avec bombe et matériel de pansage…
● Renseignements, inscriptions (de 3 à 6 cavaliers) et règlement à la SEP au tarif préférentiel de 45 €.

RÉSULTATS DES CONCOURS OFFICIELS
du mois d’avril
CSO Poney du 1er avril au TCF
-

Po 2
Po 3

6° C. Drouard / Roxane
3° A Correc / Lancelot

Hunter Poney du 2 avril au TCF Championnat de Paris
- Po 1

-

Po 2

1°
2°
3°
1°
3°
5°

C. Drouard / Roxane
T. Gauthier / Sevilla
C. Caen / Tinkerbell
L. Ageorges / Roxane
P. Sallaberry / Sevilla
A. Correc / Lancelot

Dressage Club du 1er Avril à l’Etrier
-

Ama 3 imposé A prépa
4° C. Fournier / Boom
Ama 3 imposé B prépa
1° C. Gautier / Sloboda
2° A. Plane / Aphro Louvo
3° C. Fournier / Boom
7° A. Arnaud / Ubi One

CCE du 8 avril à Ballancourt
-

Club 2 3° J. Renoux / Yellow

CSO Amateur du 7 avril à l’Etrier
- Ama 2 GP – 1,05m
7° L. Houdebine / Speedy
16° Z. Furgé / Volcan

Rédaction : France JAUBERTIE

DATES A RETENIR
Concours officiels
- 6 mai à l’Etrier – CSO poneys
- 20 et 21 mai – CSO à la SEP
Examens
- 13 mai – Galop 5-6-7 cheval
- 13 mai – Galop 2 et 3 double-poney

Animations
- 1er mai : CSO et DRESSAGE internes, ouverts
aux cavaliers chevaux et double-poneys ayant
au minimum un niveau 3.
- 13 mai - Examen poney Bronze et Argent
- 27 mai – initiation à double-poney (réservé
aux cavaliers poney Or qui passent en DP la
saison prochaine)
- 27 mai - retour à shetland (réservé aux
cavaliers DP avec accord enseignant.

A compter du 1er septembre,
fidèle à son engagement en faveur du
“développement durable”, la SEP met en
place le tri sélectif.
A cet effet, des poubelles seront
mises à votre disposition dans la cour.
Merci de votre coopération !

