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DU CHANOIS 
LA GAZETTE 

EDITORIAL 

Amis cavaliers et amies cavalières, 

Pour ce dernier bulletin de la saison, plein d’informations à noter dans vos 
agendas…  

En espérant que le soleil ne fasse plus qu’une simple apparition et que les 
beaux jours s’installent vraiment… 

En vous souhaitant une bonne lecture… 

Amicalement. 

 

 

 

RESULTATS CONCOURS INTERNE 

DIMANCHE 26 MAI 

Malgré une météo un peu fraîche pour la saison, les cavaliers inscrits ont su effectuer chacun leur parcours 

avec sérieux et détermination…Certains ont mieux réussi que d’autres mais tous ont été jusqu’au bout de 

leur parcours…Bravo à tous !! 

Voici les résultats de chaque épreuve : 

Maniabilité : parcours réalisé sans difficulté pour Manon HELY et Neige, Elodie PERROT MINOT avec Tigrou 

et Quérida, Hélène FROMENTEL et Karamel, Samantha DIEVART et Lolytop 

Epreuve 30cm : 1er Théo CHOUFFE et Lolytop, 2ème ex-aequo Lilyan PETIT et Quiberon, Pierre PRADEL et 

Nina, 4ème Jade COMMAN et Nina 

Epreuve 50cm : 1ère Pauline GRENIER et Ursula CE Niellans, 2ème Pascale ROHE et Hestia CE Niellans,     

3ème Marie-Lou BIANCHY et Ficka CE le Chanois, 4ème Guillaume TONNIN et Népal CE Niellans 

Epreuve 70cm : 1er Gilles TROUTET et Hestia CE Niellans, 2ème Marie-Lou BIANCHY et Flicka CE le Chanois, 

3ème Chloé COLOTTE et Safira, 4ème Alexandra PARRENIN et Star 

Epreuve 1m : 1ère Anne VANZAGHI et Ugo, 2ème Jean-François PRADEL et Orient, 3ème Océane MOUGE et 

Marouk, 4ème Marie-Lou BIANCHY et Flicka 

Relais à l’Américaine : 1er Jo et Cunégonde, 2ème Team Pradel, 3ème Marie et Marguerite, 4ème Capitaine 

crochet et la fée clochette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMME FETE DU CLUB 

DIMANCHE 23 JUIN 

A partir de 10 H : Présentation sauts d’obstacles 

A la suite : Jeux à poneys, 3 jeux proposés : inscriptions sur affiche aux écuries poneys 

Pendant le déjeuner : Le pas de deux de Jade et Marie 

A partir de 13H30 : Carrousel 

A la suite : Horse-ball, 2 équipes de 3 cavaliers, inscriptions sur affiche aux écuries poneys 

               Jeux médiévaux 

       Travail en liberté 

       Attelage 

Vers 18H : Assemblée générale de l’Association du club suivi du verre de l’amitié… 

Des baptêmes poneys seront également proposés… 

Nouveauté cette année : si vous avez des affaires d’équitation trop petites (vêtements, chaussures, 

bottes ou autres), nous vous proposons de les vendre durant cette journée aux cavaliers du club qui 

pourraient en avoir besoin. Anne PETIT se propose de tenir le stand de vente et vous invite à lui donner vos 

affaires les après-midi du  mercredi 12 et le samedi 15 juin afin de les lister et les étiqueter. 

DATES A RETENIR 

Le planning et les inscriptions des stages et activités de l’été sont affichés aux écuries poneys, toutes les 

informations vous sont communiquées. 

Le planning prévisionnel des cours pour la rentrée de septembre est visible à l’écurie poneys 

Prochain concours de sauts : dimanche 30 juin à Guyans Vennes, dimanche 11 août à Houtaud 

CARNET ROSE 

Le mercredi 17 avril à 12H30 est née Danaé Ilze, pouliche de 

Quilane. Elle se porte bien et profite de sa maman… 


