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Le mois de Février est placé sous le signe des
concours et annonce le début de la saison de
compétition ! Nos cavaliers représentent déjà
fièrement le CHB dans toutes les disciplines et
sur tous les terrains !
Rendez-vous à la rubrique Actus Concours pour
toutes les infos’ !!
Johana & Pauline

PHOTO DU MOIS

Ça Bouge au CHB


Stage Ethologie !

Zoom sur…


Les Diplômes de
Cavalier !

Dimanche 5 Février, les chevaux Haflinger et leurs cavaliers sont
passés aux écuries le temps d’un stage de dressage avec Julien !!
Objectif : Préparer les
championnats d’Europe de la
race en 2018 !
Des têtes blondes, de beaux
souvenirs et beaucoup de
courbatures !!

PORTRAITS

Groom - Marion FAURY
Dès son plus jeune âge, Marion a toujours été proche des
chevaux, même si elle préfère s’en occuper que de les
monter…
A 20 ans elle se lance dans une formation de moniteur
d’équitation chez Pascal Leroy, dans le sud, pour qui elle
travaille en tant que monitrice dans son club de 2002 à 2009.
C’est pendant cette formation qu’elle découvre le métier de
groom auprès de Pascal. Elle l’accompagne sur les plus grands
terrains de concours complet !
Le groom est la personne qui prend soin du cheval pendant
toute la durée du concours. Marion gère la préparation
esthétique et matérielle de Minos.

En 2010 quand Pascal est sélectionné pour les Jeux Equestres
Mondiaux de Lexington (USA) avec Minos, Marion prend
l’avion avec les chevaux de la sélection française pour
s’occuper d’eux pendant toute la durée du trajet ! Aujourd’hui Marion se charge de la gestion
administrative du CHB et continue de groomer Pascal en concours !
Toujours prête à charrier avec humour les cavaliers, elle reste néanmoins une très bonne coach
mentale et ne rate jamais une occasion de motiver les troupes ! On a tous hâte de la voir sur son
poulain Darjeeling pour l’encourager (ou la charrier… !) à notre tour !

Ea de Petra
Ea de Petra est une jument de 15 ans qui est arrivée pouliche chez
Pascal où elle a été débourrée pour le concours complet.
Pascal commence à sortir en
concours avec elle et va même
jusqu’au niveau deux étoiles en CCE.
Mais Ea se blesse en 2009 et ne peut
prétendre à sortir en haut niveau par
la suite. Etant très attachés à la jument, Pascal et Marion décident de
la garder et de la faire pouliner pour leur élevage du Léou.
Ea a déjà eu cinq poulains, dont Badiane du Léou (jument de
Séverine) et Darjeeling du Léou (par l’étalon international Herald),
poulain âgé maintenant de quatre ans que Pascal travaille en ce
moment aux écuries.
Ea aura au mois de juillet un nouveau poulain d’Entebbe de Hus,
cheval médaillé aux derniers Jeux Olympiques de Rio ! N’hésitez pas
à venir voir les poulains aux écuries… Et en plus ils sont à vendre… !

Ea & Darjeeling…

Actus Concours
Dates à venir
Le Grand National CCE de Saumur pour Pascal et Minos c’est du 17 au
19 Mars 2017. Saumur n’est pas si loin d’ici, c’est l’occasion pour vous de venir les voir en live sur
le terrain de Verrie ! Soyez au rendez-vous !

Résultats
 Dressage à St Philbert de Gd Lieu :
En club 2 GP, Laure-Eva et Qa mel terminent 6 ème sur 12 et en club 2 préliminaire elles se classent
3ème sur 5.
 CSO au Mans :
Résultats Amateur 3 (1 mètre)

Résultat Prépa 110 cm

- Très bonne perf’ pour Louis,

- Pascal & Forfairly font un sans fautes !

puisqu’il gagne l’épreuve avec Talisma et
prend la 3ème place du podium avec Texto !
Félicitations !
 Complet Amateur à Vernoil :
- Marine & Spice Girl en amateur 4 : 6ème

- Louis & Talisma en amateur 3 : 7ème

 Derby Cross Indoor de Bordeaux :
Pascal et Minos réalisent un tour propre et fluide malheureusement pénalisé de 4 points. Ils se
classent tout de même 10 ème sur 21 partants ! Minos est apparu en grande forme… de bonne
augure pour la suite de la saison !

Le mot du supporter
 Paupau inside : En direct du Jumping de Bordeaux !

« Quand on part en concours avec Pascal on vit le
concours de l’intérieur !
Quelle chance !!
Se balader dans les écuries, croiser, rencontrer ou
discuter avec tous les cavaliers français ! C’est aussi
la chance de pouvoir aller reconnaitre le parcours
avec lui ! S’approcher des obstacles et mesurer la
difficulté de ces cross, qu’ils soient indoor, ou pas ! »

Ça bouge au CHB
Stage d’Ethologie
Le dimanche 26 Février, un stage d’éthologie vous est proposé aux écuries avec
Sébastien Jaulin, éthologue au Haras de Hus !
L’éthologie est l’étude du comportement du cheval. Mieux connaitre son cheval
permet de créer ou développer une relation basée sur la confiance mutuelle.
Ce stage est ouvert à tous, propriétaires et cavaliers du club, petits et grands !
Pour en savoir plus sur le Haras de Hus et le métier de Sébastien : http://www.harasdehus.com/fr/centre-debourrage/

Zoom sur… Les Diplômes de cavalier !
Quel que soit son niveau et sa pratique, chaque cavalier a la possibilité de faire valider ses
connaissances grâce aux Galops fédéraux (du Galop 1 jusqu’au Galop 7 pour les plus
expérimentés).
Nos cavaliers ont bien assuré !! Beaucoup de réussite pour les sessions du Galop 1 ,2 et 5 pendant
ces vacances scolaires !
Pas de panique !! Pour ceux qui ont ce mois-ci préféré le ski au poney, d’autres sessions vous
seront proposées lors de prochaines vacances !

Avancement des travaux …
C’EST PARTI ! Les travaux du petit manège c’est pour début Mars !
On a tous hâte de voir le résultat final !
Pendant tous ces aménagements les cours risquent d’être un peu perturbés… Durant cette
période nous comptons sur votre compréhension, dans la joie et la bonne humeur !

SURPRIIIISE !! Uxia, Tara, Bonané & Bouboule nous font des crêpes !!

~ Bon, on avoue, on n’a pas osé les gouter… !

