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Amis lecteurs, n’hésitez pas nous rejoindre sur Facebook 

et sur notre site internet !  

Vous pourrez suivre la vie du club et des écuries… 

Actualités, photos & vidéos en live ! 

Rendez-vous sur la page www.facebook.com/Club-

Hippique-Poney-Club-de-Blain-Ecurie-Pascal-Leroy & 

sur notre site www.blain-equitation.com 

Johana & Pauline 

LA PHOTO DU MOIS 

Et une année de plus !! 

Pour la 6ème fois Pascal & Minos font route vers la Grande 

Bretagne … 

Direction Badminton et son mythique concours complet **** !! 

C’est un record ! Seuls quelques couples comptent autant de 

participations à cette compétition ! 

Bonne chance à eux ! 
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PORTRAITS 

Stessy BILLY 

Ostéopathe Animal 

Pour le bien-être de nos pensionnaires, 

Stessy fait partie des personnes qui 

interviennent régulièrement aux 

écuries, que ce soit pour les poneys de 

club ou pour les chevaux de sport. 

Diplômée de l’école d’ostéopathie animale en 2016, elle a une 

approche globale de l’animal, axée sur la relaxation. 

En parallèle de son activité, Stessy effectue beaucoup de 

formations pour compléter son savoir-faire, tel que 

l’aromathérapie, les techniques énergétiques, craniosacrées et 

même sur la nutrition ! 

Stessy est une personne très à l’écoute de ses petits patients et 

de leurs cavaliers. Elle n’hésite pas à nous expliquer ses gestes et manipulations en direct et nous 

glisse toujours quelques conseils pour améliorer notre quotidien et celui de nos montures ! 

Pour plus d’information sur Stessy et ses prestations rendez-vous sur : https://www.obea-sb.com/ 

Chikyta & Uxia 

Chikyta 

Plus connue sous le nom de Chiky, c’est une ponette âgée de 5 

ans qui est arrivée en septembre 2016 au Poney-Club. Toujours 

fidèle au poste pendant les cours, Mlle Chipie-Chiky aime tout 

de même nous faire des farces ! Que ce soit dans le manège  où 

elle demande à ses cavaliers beaucoup de détermination ou 

encore dans son pré qu’elle ne trouve pas assez grand… Pas de 

frontières… la forêt voisine n’a plus de secret pour elle !! 

 

Uxia  
 

       

En parlant de fugue, Chiky s’est trouvé une bonne copine 

de virée : Uxia !!Elle est arrivée au Poney-Club en 2015 à 

l’âge de 6 ans où elle a été débourrée par nos stagiaires. 

Très attachante, Uxia est une ponette tonique mais qui fait 

toujours attention à ses petits cavaliers, elle sait s’adapter à 

chacun, ce qui en fait une Super-Recrue !! 

https://www.obea-sb.com/


ACTUS CONCOURS 

Dates à venir  

Badminton Horse Trials 

Du 3 au 7 Mai c’est le Badminton Horse Trials ! Ce concours figure 

parmi les six CCE internationaux 4****  avec un cross réputé pour 

être un des plus difficile au monde !  

Amis supporters, on compte sur vous pour encourager Pascal & 

Minos pour leur 6ème participation à cette compétition ! 

Résultats 

Résultats Dressage à St Gervais  

Bonne remise en route pour Julien & Country Music !  

Lolita remporte les Classique Poneys 5 ans Préliminaire avec Ca Mikaze, qui n’a pas pu 

s’empêcher de faire quelques bêtises… Mais le résultat est là !! Félicitations à vous les filles ! 

Résultats CCE Amateur à Dol de Bretagne 

Louis & Talisma : Classés - 16ème/59  Marine & Forfairly :  32ème/ 59  

Louis & Texto : 26ème/59    Azénor & Amandine font un très bon début  

       de concours, mais ne terminent malheureusement 

Eva & Revoilà : 24ème/59    pas le cross…     

  

Pascal était aussi du voyage avec ses deux poulains de quatre ans, Dior et Dubaï, qui continuent 

leur apprentissage sur les concours Cycles Classiques 4 ans ! 

 

Résultats Dressage du Lion d’Angers 

Julien s’impose par deux fois à Saumur ! 

Il gagne la reprise finale 6 ans avec Girello VWM (1/5) & gagne 

la reprise finale 5 ans avec Country Music Crambery (1/4) ! 

Félicitations !! 

 

 

 

 

Lolita & Ca Mikaze déroulent pour la première fois la reprise 

finale au Lion d’Angers. 

Même si elles ne sont pas classées, le couple se qualifie pour 

la Finale Nationale jeunes chevaux de Saumur !! Encore 

félicitations & tous nos encouragements pour la suite de la 

saison ! 
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CA BOUGE AU CHB ! 

Depuis l’année dernière l’écurie Pascal Leroy accueille 

des jeunes dans le cadre du Sport Etudes Excellence 

CSO –CCE. 

Le Sport-Etudes permet aux jeunes cavaliers (de la 4ème 

à la Terminale) d’allier une scolarité classique avec la 

pratique intensive de l’équitation et de la compétition.   

La prochaine session se prépare dès maintenant, les 

sélections ont lieu jusqu’en Juin 2017 !!! 

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements ! 

Par téléphone au 06.23.86.69.13  

Par mail apascal.leroy@orange.fr 

Sur notre site internet www.leroy-equitation.fr 

 

ZOOM SUR… 

Le lundi 10 Avril c’était stage Cross avec Pascal ! Cavaliers & 

Poneys sont ravis de cette sortie sportive riche en émotions ! 

Quelques frayeurs mais beaucoup de bonne humeur ! Merci aux 

participants… Et aux encadrants !! 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances d’Avril tout le monde ne s’est pas reposé… ! Quelques braves cavaliers ont 

passé leur Galop 1, 2 ou 3 ! 

Félicitations à tous ! Encore une promotion à la hauteur puisque tout le monde valide le précieux 

diplôme !! 

LE MOT DE LA FIN… !  

Attention le soleil est de retour !!  

Pensez à protéger vous yeux !! 
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