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Bonne 

Lecture ! 

Le Mag Du CHB 
           Club Hippique de Blain                26/05/2017                       Numéro 6 

 

 

Et Hop !! Déjà le 6ème numéro du Mag...! 

En route pour encore plein de nouvelles 

fraiches !! 

Johana & Pauline 

 

LA PHOTO DU MOIS 

Carnet Rose… 

La belle Ea de Petra va bientôt avoir un nouveau poulain ! 

Le rendez-vous est donné pour le week-end du 16 Juin !!!! 

On a tous hâte de voir cette nouvelle petite bouille !  Et vous ?! 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAITS 

Alex MOSCOSO ~ Maréchal Ferrant 

Apres un apprentissage au Mexique, Alex a continué sa formation en 

voyageant aux Etats-Unis, en Espagne et ensuite en France où il passe son 

diplôme en 2006. 

Il entame ensuite un tour de France 

avec les Compagnons du Devoir et 

rencontre Bertrand Sonneville avec 

lequel il s’associe en 2010. 

Leur société, MS Maréchalerie, 

intervient dans différentes 

disciplines équestres en Loire 

Atlantique mais aussi dans d'autres régions. 

Alex, accompagné de Vincent qui l'a rejoint il y a quelque temps dans 

l'entreprise, intervient aux écuries plusieurs fois par mois. Tous les deux 

s’occupent aussi bien des chevaux de sport comme Minos que de nos poneys 

préférés au club !! 

Nouveaux fers, parage, fers spéciaux ou dépannage quand nos coquins de de 

poneys perdent une chaussure au pré, Alex est toujours là !  

N’hésitez pas à aller lui parler quand vous le croisez aux écuries et profitez de 

son expérience unique auprès des chevaux !! 

 Pour plus d’informations sur Alex et ses prestations,  

 rendez-vous sur : msmarechalerie.com 

 Contact par téléphone : 06.79.27.53.54 

 

Tara & Pezzato 

Tara d’Hermès 
Le caméléon du CHB ! Sa robe change selon les saisons… Mais elle 

reste toujours plus ou moins rousse ! 

Très calme avec les débutants, elle peut cependant nous surprendre 

dès que des barres apparaissent… Oreilles pointées droit devant, le 

chrono n’a plus de limites pour elle !! 
 

Pezzato Criollo 

Le pilier du club !! Tous les cavaliers ont déjà du poser leurs fesses 

sur son dos au moins une fois : baptême poneys au club ou à l’extérieur,  

initiation à la voltige, premier galop, découverte du cross…  

Il est polyvalent et surtout très généreux !  

Son doux regard en fait craquer plus d’un ! 



ACTUS CONCOURS 

Dates à venir  

Luhmühlen 

C’est reparti pour Pascal & Minos ! Cette fois ci direction Luhmühlen en Allemagne pour courir le 

CCE international **** qui aura lieu du 15 au 18 Juin ! Nous leur souhaitons le meilleur !  

Bonne Chance !! 
 

Résultats  
Résultats Badminton Horse Trials 

Le concours ne s’est pas passé comme on aurait pu l’imaginer… Au lendemain du dressage, le 

réveil est douloureux pour Minos...souffrant de coliques, il doit être transféré en clinique 

vétérinaire ! Grosse frayeur pour tout le monde, mais, fidèle à sa réputation, le guerrier Minos 

nous est revenu en forme ! Vous pouvez passer lui faire une caresse au club !  

Résultats Dressage à Lamballe 

Julien & Girello : 1/2 avec une note exceptionnelle de 81.60% ! Félicitations ! 

Julien & Country Music : 1/1 avec une note de 77.60% 

Lolita & Ca Mikaze : 1/1 avec une note de 72.2% 

Résultats CCE à Vernoil 

Amateur 3 :       Amateur 2 : 

Louis & Texto : 10ème/34     Louis & Talisma : Classés – 7ème /47 

Marine & Forfairly : 17ème/34 

 Résultats CCE Pro Elite au Lion d’Angers 

Pascal & Minos terminent 12ème/32, lors de la troisième étape du circuit Grand National au Lion 

d’Angers ! Un parcours de cross sans faute et dans le temps, (c’est ce qu’on appelle un maxi) et un 

sans faute sur le CSO avec un point de temps dépassé ! 

Après les aventures vécues en Angleterre, c’est un excellent week-end pour le couple ! 

 

 

 

 

           Photo : Auxane Hamon 
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Rendez-vous le mois prochain pour le dernier numéro du Mag 

avant la pause estivale !!! 

CA BOUGE AU CHB ! 

Portes Ouvertes !! 

Venez nous rencontrer et faire connaissance avec nos poneys à l'occasion de la journée 

Portes Ouvertes le Dimanche 18 Juin !!!  

 

 

 

 

 

Au programme : démonstrations diverses de nos 

cavaliers, et baptêmes poneys gratuits pour tous 

ceux qui le souhaitent !! 

 

 

ZOOM SUR… 

Réinscriptions 2017/2018 

Tous au poney en 2018 !! 

Pour organiser au mieux la prochaine saison équestre et vous assurer de votre place dans votre 

cours préféré, venez confirmer votre inscription auprès de Marion ou Johana lors des 

permanences : 
 

 Mercredi 31 Mai   De 10h à 12h 

 Mercredi 7 Juin    & 

 Samedi 10 Juin   De 14h à 17h 

 

N’hésitez plus !! Trois cours vous sont offerts  

pour toute inscription avant le 31 Juin ! 

 (pour un engagement annuel d’1h/semaine ou plus) 
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