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   Le Mag Du CHB 
Club Hippique de Blain                20/01/2017                        Numéro 2 

 

En attendant les prochaines vacances et le programme 

des activités qui vous seront proposées… 

Profitez, le deuxième numéro du MAG du CHB est 

arrivé !! 

Bonne Lecture !! 

 

Pauline &Johana 

 

La Photo du Mois ! 

 

Nouveau Logo pour les Ecuries et le 

club, dessiné par Lolita !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAITS 

Cavaliers Professionnels 

Pascal LEROY 

Pascal est un homme de cheval accompli qui touche toutes les facettes de 

l’équitation : compétiteur de haut niveau, éleveur, instructeur, formateur de 

moniteur… 

Il gère le club hippique de Blain, avec Marion, depuis 2009. 
 

Pascal compte plus de 450 sélections 

internationales depuis 1982 en concours 

complet, dont : 

 
 Une sélection aux Jeux Equestres Mondiaux de Caen avec Minos de 

Petra 
 

 Une sélection au Championnat d’Europe de Luhmühlen avec Minos 

de Petra et une médaille d’argent par équipe 
 

 Une sélection aux Jeux Equestres Mondiaux de Lexington avec Minos 

de Petra avec une 20ème place  

 Une présélection pour les J.O de Pékin avec Glenburny du Léou 
 

Cinq participations aux finales de Coupe du Monde avec une 5ème place à Pau avec Eersteling du Léou en 2003, 

une 10ème place à Pau avec Glenburny du Léou en 2004, une 14ème place à Deauville avec Glenburny du Léou en 

2008 
 

 Douze participations aux CCI **** réputés les plus difficiles au monde (Badminton, Burghley, Pau) 
 

Discret mais disponible, vous ne manquerez pas de le croiser 

aux écuries, que ce soit à cheval, à pied au milieu du manège 

ou encore sur son tracteur tondeuse !! 

N’hésitez pas à aller lui demander un autographe !!!!! 

  

Minos de Petra 

Cheval puissant,avec un tempérament de guerrier, Minos 

adore galoper et sauter. Il fait partie des meilleurs chevaux 

de cross de sa génération. 

Plein de courage et de sang, il continue à canaliser ses 

émotions et sa force sur les plus grands terrains de concours 

complet. 

Comme tout champion qui se respecte Minos a un sacré 

caractère… Entre autre il se laisse rarement attraper du 

premier coup au pré ! Venez tenter votre chance vers 17 

heures tous les jours aux écuries !!! 

Pour plus d’informations : http://www.leroy-equitation.com/ 

    www.blain-equitation.fr 

http://www.leroy-equitation.com/
http://www.blain-equitation.fr/


Julien VINCENT 

 

Julien a commencé à monter à cheval à l’âge de trois ans en club. Très vite il 

goûte à la compétition : à 11 ans il devient champion de France de voltige par 

équipe. 

Passionné, il suit un cursus scolaire dans l’équitation où différents stages lui 

apportent de nouvelles expériences, que ce soit en France ou à l’étranger. C’est 

lors d’un contrat de trois ans au Haras de Hus (près de Nantes) qu’il se 

spécialise dans la discipline du dressage. 

Aujourd’hui Julien est à son compte, il valorise de jeunes 

chevaux en dressage et est installé au Club Hippique de 

Blain depuis bientôt deux ans. 

Son palmarès est déjà bien rempli :  

Deux titres de champion de France en finale jeunes chevaux de 

Saumur 

Cinq titres de vice-champion de France en finale jeunes chevaux 

de Saumur 

Une médaille de bronze en championnat de France en finale 

jeunes chevaux de Saumur 

Deux qualifications pour les championnats du monde d’Ermelo en Hollande. 

 

Passez aux écuries de bon matin, vous aurez certainement la 

chance de voir Julien chevaucher son plus fidèle destrier…  

Le BJJ !!! 

Bon certes un peu bruyant, mais le coucou ‘’Miss France’’ du 

cavalier en vaut le détour !!! 

 

Girello VWM 

Girello est un cheval très intelligent bourré 

d'énergie et toujours volontaire au travail. 

 Il aime faire plaisir à son cavalier et est 

toujours de bonne humeur, à la maison comme 

en concours. Il adore faire le beau sur les 

rectangles de dressage !! 

Gigi c’est monsieur câlin ! Difficile de résister à 

un petit bisou lorsque l’on passe devant son 

boxe aux Ecuries !! 

Pour suivre Julien au quotidien : www.facebook.com/Ecurie-Julien-Vincent-406864582774517/?pnref=lhc 

http://www.facebook.com/Ecurie-Julien-Vincent-406864582774517/?pnref=lhc


Actus Concours 

Résultats 

Partis en concours au Cerval à Sainte Luce sur Loire, les cavaliers de dressage de Lolita font encore 

d’excellents résultats ! Félicitations !! 

Résultats dressage Club 3    Résultats dressage Club 2 

2ème - Gaëlle & Victor    Gaëlle & Victor se classent 8ème   

6ème - Isabelle & Ugoline 
 

Dates à venir 

 Pour Pascal et Minos, les concours continuent !! Après Paris ils ont rendez-vous à 

Bordeaux pour leur deuxième Cross Indoor de la saison !! 

Bien sûr les supporters seront du voyage !! 
 

Ça bouge au CHB 

Travaux sellerie, club house et manège ! 

Beaucoup de changement pour cette 

année 2017 !! 

Une nouvelle sellerie pour les 

propriétaires de chevaux du club 

vient d’être construite.  

Confort assuré pour tout le monde ! 

Merci aux constructeurs, les Pascal(s) 

Franck, Martial & Régis !! 

Encore une nouveauté ! Le petit manège va être couvert entièrement et un Club House va être 

construit juste à côté !! Ouf ! Bientôt tous au chaud pour profiter au maximum des cours avec nos 

poneys ! Et Papa et Maman ne seront pas très loin !! 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous en Février pour le prochain numéro du MAG ! 


