La Feuille de l ’Etrier
Le retour de la Newsletter
La newsletter de l’Etrier de Paris fait son grand retour.
Les résultats et les informations relatifs à votre association sont désormais réunis dans la
« Feuille de l’Etrier ». Ce journal a pour but de rassembler toutes les sections et de vous tenir
informés des actualités de notre association.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et surtout à nous envoyer
vos meilleures photos à l’adresse suivante :
contact@etrierdeparis.com
Bonne lecture à tous.

L’Assemblée générale

du 23 janvier 2019

Changement de décor pour l’Assemblée générale de l’Etrier de Paris qui s’est tenue aux
Jardins du Pont Neuf. Comme chaque année les rapports financiers, moraux ainsi que le
budget ont été soumis au vote et ont remporté une large approbation.
Par ailleurs, cette Assemblée générale a donné lieu à l’élection des membres du comité.
Trois postes étaient à pourvoir. A l’issue de l’AG, et comme en 2018, l’Etrier de Paris avait
tenu à inviter ses membres à un cocktail qui s’est déroulé en bord de Seine.
Après la réunion qui s’est tenue le lendemain, le comité directeur est ainsi composé :
Eric Delloye
Président
Hugues Vallette Viallard
Vice-président secrétaire général
Sébastien Brogniez
Trésorier
Emma Goldman, membre du comité
Lori Gonnu, membre du comité
(nouvellement élue)
Ly Lallier, membre du comité
(nouvellement élue)
Julien Rivals, membre du comité
(nouvellement élu)
Christien Schoen, membre du comité

Le Manège Dauphine
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L’Etrier fait son Paris Plage
A l’automne dernier l’école de Daupine s’est délocalisée au Touquet pour une sortie à
la plage. Une journée que les 18 cavaliers ne sont pas prêts d’oublier malgré un réveil
matinal et un retour tardif. L’équipe de Dauphine réfléchit à l’organisation d’une nouvelle
sortie dans les prochaines semaines.

Saison de concours 2019, c’est parti !
Les équipes compétition ont repris le chemin des
concours.
Dès le mois de février, les cavaliers de CSO sont allés
à Jardy et ont performé puisqu’ils occupent 6 des 10
premières places dans la Club 2 qui comptait près de
80 partants.
Bravo donc à Célia Delagarde Fresney pour sa 3ème
et sa 7ème place, à Maelle Doriel qui termine 4ème, à
Lucie Drevet qui se classe 5ème ainsi qu’à Valentine
Clément et Emma Zouari qui sont arrivées 8 et 9ème.
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L’équipe de dressage n’est pas en reste puisque les
cavaliers se sont également rendus à Jardy la semaine
suivante. Félicitations à Marie Watrin qui remporte la
club 2 préliminaire avec Tequiero. Elle est suivie de près
par Charlotte Rolland avec Amadeus et Pere Bages
avec Shannon des Oiseaux.
Les dresseurs étaient également présents au concours
de dressage de l’Etrier du 16 et 17 Mars. (Résultats en
dernière page.)
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Le Poney Club
Reprise de la saison de concours
Les cavaliers de compétition du Poney club
ont repris le chemin des concours à Liverdy
en Brie.
De beaux parcours pour nos cavaliers qui
continuent d’accumuler des points en vue
d’une qualification pour les championnats
de France de Lamotte Beuvron en juillet.
Ils étaient également présents au
Polo de Paris pour les championnats
départementaux où ils ont réalisé de beaux
résultats.
Valentine Mazières et Shipeur s’accordent la
2ème place de la Poney 1.
Dans la Poney 2, Clara Funck-Brentano
monte sur la deuxième marche du podium
avec l’Ami des Herbages. Clémence Drillaud
est 5ème avec Nuage et 6ème avec
Naughty. Enfin, Charles Gaillard et Nuage se
placent en 9ème position sur 32 partants.
Prochaine échéance le 7 avril pour toutes les
équipes du Poney Club.

Les poneys rencontrent les chevaux.
Dimanche 24 Mars avait lieu la seconde étape du challenge inter-écoles qui se disputait
entre le Poney-Club et le Manège Dauphine. La première étape, un parcours de CSO, se
déroulait en février.
Le match retour se disputait sur une épreuve d’Equifun et c’est dans une ambiance très
festive que 50 cavaliers se sont affrontés.
Les résultats étaient calculés sur le cumul des deux étapes.
Epreuve 40
1-Alexandre Louchène sur Quidam
2-Louise Thiebe sur Quidam
3-Chloé Boedec sur Tahiti
Epreuve 60
1-Alice Etheimer sur Bohème
2-Anastasia Sergenyuk sur Tequiero
3-Cyrielle Marfaing sur Shannon
Epreuve 80
1-Samir Dagher sur Tilsit
2-Charlotte Baron sur Courvoisier
3-Aurore Cazal sur Tequiero
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L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaire
Nouvelle saison pour Madrid
Après une reprise en douceur en février au
concours de Gambais, les cavaliers de l’EEM
sont allés se frotter aux jeunes espoirs du
CSO à Barbizon le 3 Mars dernier.
Neuf cavaliers étaient engagés sur les
épreuves et un beau résultat à l’arrivée avec
Clotilde Lannes qui termine 2eme du Grand
Prix 110 avec Upy d’Epivent.
Le couple remportait déjà en février la même
épreuve à Gambais.

La finale du Trophée
Hermès à l ’Etrier

Résultats de l ’Etrier
Durant ce concours, des cavaliers
de l’Etrier ont brillé :
AM 1 Imposée B
Yvan Goldstein 5ème avec Dolce
AM3 Imposée A
Clotilde Lannes 5ème avec
Améthyste Rumel
AM2 Grand Prix
Vanessa de Langsdorff 5eme
avec Exclusive M
AM3 Imposée B
Louise Vacherot 2ème/25 avec
Tequiero du Milon
Charlotte Rolland 4ème/25 avec
Amadeus Sunheup
Léna Dupichot 5ème/25 avec
Orlyght Ly

Les 16 et 17 Mars dernier avait lieu la
dernière étape du Trophée Hermès qui
se courait sur 4 concours dans le Bois
de Boulogne. Ce circuit récompense le
meilleur cavalier Amateur tous niveaux
confondus.
Au terme du week-end, et après
quelques
rebondissements,
c’est
Rachel Goldberg, cavalière Amateur 2
qui remporte le Trophée Hermès et le
frac offert par la Maison Hermès.
Nicolas Rallet et Marie Dagnaud, cavaliers
Amateur 3, sont respectivement
deuxième et troisième du Trophée.
Remerciements tous particuliers à nos partenaires qui
ont largement contribué à la réussite de ce concours :
Hermès, Horse and Travel, Nacricare, PADD, Kazak
sport, G2S Photos.
Merci également à notre équipe de bénévoles qui a
officié durant tout le week-end dans la joie et la bonne
humeur .
Prochain concours les 6 et 7 avril. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour l’organisation du
concours.

