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Nous tenions à vous remercier pour votre compréhension
durant toute la durée des travaux au poney club qui ont
parfois pu bousculer vos habitudes !
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Le chantier est presque terminé….
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Nous pourrons bientôt profiter pleinement des nouvelles
installations !!
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Rendez-vous en fin de Mag pour le reportage photos !
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LA PHOTO DU MOIS

Ça Bouge au CHB


Bienvenue aux petits
nouveaux !

Zoom sur…



Poney-Ecole !
Fin des travaux !!

Bonne
Lecture !

Go ! Go ! Go !
Les concours reprennent et
apparemment Minos est
prêt et motivé !!
Avis aux concurrents :
On va pas laisser not’ place !!

PORTRAITS
Maxime RUAULT
Soigneur ~ Eleveur
Maxime commence l’équitation à 12 ans en Mayenne où il a grandi. A 16 ans
il part à Laval en BEP Production animale option cheval puis il continue ses
études en BAC Pro Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole – Production
du cheval.
A la fin de ses études Maxime reste en Mayenne
où il travaille dans une écurie pendant un an et
demi où élevage, dressage et CSO se rencontrent…
Plus tard, en 2010, dans une perspective
d’évolution de carrière, il revient dans la région et travaille pour le Haras
de Hus à Petit-Mars. Sa spécialité : la partie élevage où il assure le suivi
des poulinières et de leurs poulains. C’est à ce moment que germe l’idée
de créer un jour son propre élevage.
Maxime quitte le haras de Hus en 2014 pour épauler Julien dans sa
nouvelle entreprise de valorisation et vente de jeunes chevaux de
dressage.
En 2015 c’est l’arrivée aux écuries et le début d’une nouvelle aventure
pour les garçons !
Max’ est l’homme de l’ombre qui s’occupe du bien être des chevaux, sorties paddocks et soins
multiples ! C’est un travail complémentaire et indissociable de celui de Julien ! (cf Mag Du CHB N°3)
Luxury Lady MR

L’année dernière Maxime fait naitre Luxury Lady MR premier poulain
de son élevage de chevaux de dressage !

Rendez-vous en avril pour une
prochaine naissance !

Toujours en action, Max’ ne rate cependant jamais l’heure du gouter… Enfin pas d’heure
pour lui, si vous avez un petit creux passez donc à la boutique de Max’, elle est ouverte
24/24 !! Prince LU, Shoco’Bon, gaufrettes, tartelettes…
Stock varié garanti, y’en a pour tous les gouts !!

Lucky & Star
Lucky
Connu de tous c’est un vrai cheval d’école, on peut même presque dire
qu’il sait lire et écrire.
Toujours prêt pour nous apprendre, que l’on soit débutant ou confirmé
et dans toutes les disciplines ! Calme patient et très joueur, il fait le
bonheur de tous et surtout de Chrystèle, sa propriétaire !
Attention !! Les repas c’est sacré ! Toujours premier servi il fait sa loi dans
le pré ! Les autres n’ont qu’à bien se tenir !!

En bref, un caractère bien trempé
notre super Lulu !

Star El Rioja
Après des débuts mouvementés pour ses cavaliers mais riches en goûters pour les monitrices, Star
est maintenant bien plus sage !
Réputée pour ses allures confortables, les cavaliers se la disputent pour
les séances de mise en selle ! Elle commence même à sortir en
compétitions officielles !

Toujours prête la Starlette, elle se donne
sans compter à ses cavaliers !!

ACTUS CONCOURS
Dates à venir
 Complet :
C’est parti !! Le CCE de Dol de Bretagne qui aura lieu du 14 au 16 Avril
annonce la reprise des concours après un mois de travail à la maison !
On compte sur Vous pour encourager nos cavaliers !!
 Dressage :
La saison de concours pour les jeunes chevaux formés par Julien commencera le 1er Avril à St
Gervais en Vendée. Il y sera accompagné d’une jolie blonde aux cheveux longs et de sa fidèle
cavalière… Vous aurez reconnu Ca Mikaze & Lolita bien sûr !!

Résultats
 Dressage à St Nazaire :
Deux classées lors de ce concours à Saint Nazaire !
De bonnes reprises de travail pour les autres cavaliers,
avec une bonne progression observée pour tous !
Tous nos encouragements pour cette belle équipe de dressage !!

3ème Maëva & Spice Girl
4ème Manon & Tara

 Résultats CSO St Nicolas de Redon :
Résultats Club 2 & Club 3 GP
Pas de classé ce week-end … !
Mais tous nos encouragements pour la suite !
On n’oublie pas la bonne humeur !
Aller le CHB !!

Résultats Prépa 1 mètre
Après quelques mois sans concours
c’est un sans-fautes pour Auxane & Qalypsos
et Amandine & Nuts ! Félicitations les Filles !!

 Résultats CCE Amateur St Mars d’Outillé :
Bon début dans la discipline pour Eva & Revoila qui sont les seules à terminer le concours !
Félicitations !!
Pour ses coéquipiers quelques mésaventures liées au début de saison !
Rendez-vous en avril pour la revanche !!
 Résultats CCE Grand National de Saumur :
Première sortie pour le nouveau couple Pascal & Un Roi en Pro 3, quelques mésaventures car le
couple apprend tout juste à se connaitre… Vivement le prochain concours pour faire mieux !
Saumur est la première étape du circuit Grand National, où Pascal fait équipe avec Jean Teulère et
Aurore Dubus sous le drapeau de l’Ecurie Sofermi®-Audi By My Car®.
Concours de rentrée pour Minos qui se hisse à la 29ème place sur 50 ! Après un dressage compliqué,
Milou a montré toute sa puissance et son mental d’acier sur le CSO (sans fautes) et sur le cross où
le couple a une nouvelle fois fait démonstration !
Plus d’information sur le Grand National : https://grandnational.ffe.com/Grand-National-CCE

CA BOUGE AU CHB !
Bienvenue aux petits Nouveaux !!
Un Roi d’Es : Cheval de 9 ans qui rejoint le piquet de chevaux de
concours de Pascal ! Déjà classé dans des concours niveau deux
étoiles, il sera bientôt prêt pour aller encore plus haut sous la selle
de Pascal ! Bonne route à eux deux !!

Calin : Vous l’avez peut-être déjà
aperçu aux écuries l’année dernière où
il est venu en débourrage. Ce poney
Halfinger, au pair pour le club, continue
pour l’instant d’apprendre sous la selle
de nos cavaliers les plus expérimentés !

Uttawann : Arrivé il y a un mois avec sa propriétaire Mélissa,
ce grand cheval de 9 ans, au pair au poney club, fait déjà le bonheur de
nos cavaliers !

ZOOM SUR...
Poney Ecole
Pour la troisième année consécutive le CHB participe à l’opération
Poney-Ecole qui consiste à accueillir gratuitement des classes de
maternelle et de primaire lors d'une demi-journée de découverte des bienfaits
de l'équitation !

Dès le mois d’avril nous recevrons plusieurs classes des écoles de Blain et des communes voisines !
Si vous voulez en savoir plus : https://poneyecole.ffe.com

Travaux
Retour en image sur les travaux du petit manège…

