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Dernier numéro du Mag avant l’été !!! 

Merci de nous avoir suivi depuis le début de cette 

aventure journalistique ! 

Maintenant place aux vacances, et rendez-vous en 

septembre pour un Mag nouvelle formule ! 

Les cours reprendront quant à eux la semaine du 12 

septembre ! 

Bel été à toutes et à tous ! 

Pauline & Johana 

LA PHOTO DU MOIS 

Enfin ! Ea a mis au monde le petit Hojicha du Léou le 

mercredi 21 Juin dans la nuit ! 

Ea, super maman, s’est débrouillée comme une chef ! 

Vous pouvez passer le voir aux Ecuries, ce petit coquin 

réclame déjà beaucoup de caresses !! 
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PORTRAITS 

Réglisse, Bonané, Nisisco, Mosquito & Quartz 

  

Réglisse       
La fusée du Poney-Club ! Quasi imbattable aux 

jeux, Réglisse se donne toujours à fond pour ses 

cavaliers ! Sa taille intermédiaire entre shets et 

grand poneys la rend indispensable dans notre 

cavalerie ! Ponette avec du caractère et très 

indépendante, elle est fidèle !  

 

 

 

    

 

La preuve : son histoire d’amitié avec Maëva dure toujours … ! 

 

 

Bonané 

Connaissez-vous son histoire extraordinaire ?  

Lolita la raconte mieux que personne puisqu’elle était aux 

premières loges ce matin du 1er Janvier 2011 … ! Une naissance 

inattendue qui a fait le bonheur des cavaliers du CHB !  

Depuis 6 ans ils suivent la ponette grandir et apprendre de jours 

en jours ! 

 

 

 

 



         

 Nisisco  

Cheval chouchouté, Nini rentre tous les week-ends chez lui où il 

peut profiter de ses propriétaires, Catherine & Daniel !  

Les plus jeunes le connaissent peut être moins que les autres !  

Faut dire qu’avec son caractère bien trempé, il faut s’accrocher et 

avoir déjà un peu d’expérience pour profiter de toutes ses qualités ! 

Même si son galop est moins confortable que celui de Star il n’en 

reste pas moins un très bon cheval d’école, avec une mention 

particulière en saut d’obstacle ! 

 

         

Mosquito 

 

Arrivé aux écuries il y a quelques années, Momo est le petit protégé 

de la famille Lecossois. C’est un cheval attachant et très émotif, ses 

cavaliers savent à quoi s’en tenir !! 

Parfois coquin pendant les cours, Momo est sûr pour les balades ! 

La nature n’a pas de secret pour lui ! Il l’aime tellement que l’attraper 

au pré peut se transformer en véritable mission commando !  

La botte secrète pour l’avoir : Un bout de pain ! 

 

   

Quartz De Rance 

Cheval réputé pour sa douceur, il est froid dans la tête en 

toute circonstance, c’est une valeur sûre pour le club !  

Même si il n’est pas toujours très démonstratif, c’est un 

gagnant et il aime nous impressionner dans les 

puissances de CSO où il bat même les meilleurs !! 
 



ACTUS CONCOURS 

Dates à venir  

 Dressage à Vierzon : 

Julien sera en concours les 6 et 7 Juillet avec Girello VWM dans la reprise finale 6 ans label & avec 

Contry Music dans la reprise finale 5 ans label. Nous lui souhaitons le meilleur pour ce concours ! 

En jeu : les tickets pour une participation aux championnats du monde de jeunes chevaux cet été  ! 

Résultats  

 Résultats CCE de Luhmühlen :  

Excellent début de concours pour Pascal & Minos ! Bon dressage et un parcours sans fautes sur le 

cross ! Malheureusement le couple fait trop de fautes sur le CSO. Mais ils terminent tout de même 

23ème /48 dans ce **** réputé ! 

 Résultats CCE au Lion d’Angers : 

Amateur 3 :     Amateur 2 :    Amateur 1 : 

Eva & Revoila : 27ème /59   Louis & Talisma : 15ème /31  Louis & Texto : 42ème /54 

Azénor &  Ugoline : 31ème /59 

 

 Résultats CSO à St Mars du Désert : 

 

CSO Club 3 :  

Seuls Camille & Lucky et Sophie & Régal signent un sans-faute dans cette Club 3 ! Félicitations ! 

Allez la Team CSO ! On remet ça la saison prochaine ! Bonne pause estivale & revenez plus 

gagnants que jamais !! 
 

 Résultats Dressage de La Baule : 

Auxane & Qalypsos terminent 4ème/9 dans l’amateur 2 ! Bonne perf’ pour la première sortie en 

dressage pur pour le couple ! 

Lolita & Ca Mikaze sont toujours dans la course pour la Grande Finale de Saumur  ! Go ! Go ! Go ! 

 Résultats Dressage aux Ecuries du Latay : 

 

Nathan & Lucky : 1er /5 

Sophie & Regal : 2ème /5 

Marion & Star : 3ème /5 
 

Félicitations à tous les cavaliers de la Team Dressage ! Ils étaient nombreux à participer à ce 

dernier concours ! 

Belle progression, le travail régulier paye !! 



CA BOUGE AU CHB       

Bienvenue aux petits nouveaux !    

 Catman 
Trotteur de 5 ans, qui vient de rejoindre le cheptel du club !  

Cheval volontaire qui apprend vite, il a déjà fait de gros  

progrès sur le plat ! Reste maintenant à perfectionner un peu l’obstacle … !  

 Petit Tonnerre  
A peine arrivé il est déjà la nouvelle mascotte du Poney-Club !  

Pas étonnant vu sa bouille trop craquante !! 

Bouboule n’a qu’à bien se tenir, on lui a trouvé un concurrent de poids !!  

 

Portes Ouvertes  

La bonne humeur était au rendez-vous… ! 

Mille Merci pour cette journée réussie et riche en émotions équestres ! 

Un merci spécial pour nos bénévoles, venu nombreux nous aider pour les baptêmes poneys, 

démonstrations diverses et la tenue des stands ! 

 

 

 

  

 

 

 

ZOOM SUR… 

Cours et stages d’été ! 
Cet été c’est encore poney ! Et oui, pour 

continuer de monter même pendant les 

grandes vacances, une carte de 5h de cours 

et différents stages vous sont proposés !  

N’hésitez pas à demander plus d’infos à 

Johana ou à Marion ! 



LE MOT DE LA FIN… ! 
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SAISON 2016 / 2017 !! 
 

 


