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La saison 2017 - 2018 a officiellement débuté !!
Et pour votre plus grand bonheur, le Mag du CHB 
est de retour ! 
Infos  toutes  fraiches,  nouveautés  &  petites 
anecdotes seront au rendez-vous !

C’est Parti !!! 
Johana & Pauline

LA PHOTO DU MOIS

Enfin une photo de Minos et Pascal sur le mythique obstacle de 

Burghley !

En Angleterre,  Pascal  a pris  le  départ  de son 25ème CCI ****,  le 

17ème avec Minos, rien que ça !

Une mésaventure sur le cross oblige le couple à s’arrêter plus tôt 

que prévu. 

     La saison n’est pas terminée, Minos étant en pleine forme, le 

rendez-vous est pris pour les prochaines échéances.
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CA BOUGE AU CHB !
Retour sur l’été…
! Depuis plusieurs étés, le CHB se transforme en aire de camping pour accueillir les groupes des 
centres de loisirs du secteur !

Encore de bons moments partagés avec les enfants et les poneys !

Dans  un  autre  registre,  mais  toujours  avec  nos  poneys,  l’animation  sportive  départementale 
intervient au CHB avec les enfants du pays de Blain.  En complément des cours à poneys,  les 
enfants peuvent aussi découvrir d’autres activitées, comme le tir à l’arc ! Rigolade assurée pour 
nos cavaliers !

! Cet été, et c’est une nouveauté, l’entreprise BeApp d’Anais (propriétaire de Câlin), spécialisée 
dans le développement d’applications pour smartphone, est venue avec son équipe lors d’un 
séminaire pour se familiariser avec le monde équestre. 

L’équipe de BeApp a développé la  marque Képhyre qui  a  pour objectif  de 
démocratiser l'utilisation du numérique au sein de la filière équine par le biais 
de produits et services digitaux innovants. 

Son tout premier produit, Kavale, est un objet connecté lié à la sécurité du 
cavalier et de son cheval. Le produit sera présenté lors du salon Equita-
Lyon et par une représentante que vous connaissez bien, puisque c’est 
Lolita qui est chargée de faire connaitre Kavale aux différents 
professionnels équestres.

Rendez-vous dans quelques semaines pour la sortie du produit !!

Plus d’infos sur corp.beapp.fr
 

Vive la rentrée !
C’est la rentrée pour nos sports études !

Et cette année nous comptons une élève de plus dans les rangs de nos jeunes sportifs !

Nous souhaitons la bienvenue à Julie, qui nous arrive tout droit de Marseille !

Elle intègre la section sport études des écuries avec sa jument Divine et rejoint ainsi Eva & Revoilà 
et Louis & Talisma & Texto !

Nous leur souhaitons à tous les trois une bonne année scolaire dans leurs lycées respectifs (le lycée 
St Martin à Nort sur Erdre pour les filles et le lycée Camille Claudel à Blain pour Louis) et, bien 
sûr, une belle progression équestre, avec, on l’espère, de beaux résultats à la clé !

http://corp.beapp.fr


Bienvenue aux petits nouveaux !
Nougatine & Ninja

Cet été, vous l’avez peut être aperçue ! Une nouvelle arrivante a décidé 
de poser ses valises au CHB. Accompagnée de ses trois petits, Nougatine 
fait désormais partie de la famille !

Deux de ses petits ont trouvé une nouvelle 
famille d’adoption chez nos cavaliers. 

Reste avec sa mère la petite Ninja, plus timide que son frère et sa 
soeur, elle s’habitue petit à petit à son nouvel environnement.

Toscane 

Ponette DALES de 10 ans, Toscane vient d’arriver au club, 
au pair, pour faire le bonheur de nos cavaliers !

Rendez-vous en cours pour avoir peut être la chance de la 
monter !

Carnet Rose…

C’est une fille !

Le 10 Aout est  née la  petite  Hibiki  du Léou, 
fille de Léria du Ter et Entebbe de Hus. 

Avec  des  parents  champions  de  concours 
complet  on  ne  peut  que  lui  souhaiter  le 
meilleur dans cette discipline !

Pour plus d’informations sur les parents de Hibiki, rendez-vous sur la page ffe.compet.ffe.com 

Ninja 

Nougatine

http://ffe.compet.ffe.co


ACTUS CONCOURS
Dates à venir
! CCE de Lignères

Pascal sera à Lignières du 28 septembre au 1er Octobre.  Il  part avec trois chevaux, 
Tarquin pour son premier CIC* et avec Un Roi et Minos dans le CCI**.

! CCI **** Pau

La Semaine du 25 au 29 Octobre Pascal & Minos prendront le départ de leur 
18ème CCI**** à Pau !!
Nous leur souhaitons le meilleur pour cette fin de saison !!

Résultats
! Finale Jeunes Chevaux et Poneys de Saumur

La Finale jeunes chevaux de dressage, c’était du 21 au 24 septembre.

Dans la catégorie 4 ans cycle libre, Julien était associé à Zenith du Feuillard qui signe 
deux très belles reprises et une super note de 18,5/20 
aux modèles et allures !! 

Le couple termine le championnat avec une note de 80,6% et une 
très belle 6ème place (sur 15 partants), avec la mention élite …!!!!

Julien  était  aussi  engagé  avec  Jazzoria,  le  couple  remporte  les 
modèles et allures des 3 ans femelles avec l’excellente note de 84,4 !!

Lolita,  toujours  accompagnée de sa  fidèle  CaMikaze,  termine 10 
ème du Championnat de France avec une mention «  Excellent  » 
dans la finale Nationale Jeune Poney cycle classique 5 ans.
Félicitations les filles !

La  blondinette  est  maintenant 
partie au pré retrouver ses copains 
pour des vacances bien méritées !
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LES GRANDES SEMAINES

SHF 2017

FINALE NATIONALE JEUNES CHEVAUX & PONEYS DE DRESSAGE
CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL***

CHAMPIONNAT FRANCE DRESSAGE

Zenith, très content de sa 6ème place !!

Go Pascal !!



Le mot du supporter
Ce mois ci le MAG reprend le témoignage de Servane, qui travaille pour BeApp, et qui a eu la 
chance d’assister au CCI **** de Burghley (du 31 août au 3 septembre), toujours dans le but d’en 
apprendre plus sur le monde équestre !!

ZOOM SUR…
C’était les portes ouvertes …!

Le samedi 16 et le dimanche 17 Septembre c’était les portes ouvertes 
au Club !!
Beaucoup d’enfants ont découvert la joie de faire du Poney et la bonne 
ambiance du CHB grâce à tous les bénévoles présents durant ce week-
end ! Un grand merci à tous !!!
Merci aussi pour l’excellente ambiance durant le repas du Samedi soir !
Nous espérons que vous avez passé un aussi bon week-end que nous !

Ces  portes  ouvertes  ont  aussi  été  l’occasion  de  découvrir  le 
nouveau Club House ! 
Au chaud pour cet Hiver du coté du poney club pour les 
accompagnateurs de nos cavaliers  !!!! 
Nous vous y proposons aussi une « formule confiance » : 
self service à la machine à café, 1€ = 1 café ou 1 thé !
La règle du jeu est affichée dans le club house, en espérant 
que cette idée vous séduise !!

LE MOT DE LA FIN !

Dans trois semaines c’est les vacances, l’occasion de venir découvrir, 
se perfectionner et surtout s’amuser au CHB !! 

Le programme est disponible sur notre site www.blain-equitation.fr 

« Ce week-end j’ai eu l’incroyable privilège de suivre les 

champions Pascal Leroy et Minos de Petra dans les backstages du 

Concours complet international de Burghley au royaume Uni.

Vous n’imaginez pas l’excitation du moment où la terre tremble 

quand le cavalier arrive au triple galop pour faire des bons de titans ! 
C’était digue !!!!!!!!! »

http://www.blain-equitation.fr

