La Feuille de l ’Etrier
Feu vert pour l ’Etrier
Depuis juillet 2017, l’Etrier de Paris est certifié ISO 14001. Cette certification atteste de l’engagement
de notre association dans une démarche de développement durable. Le 9 avril, avait lieu le
dernier audit de suivi annuel du cycle de trois ans.
Défi relevé puisque l’organisme de certification n’a noté aucune non-conformité dans notre
système de management environnemental, ni point sensible. Une seule piste d’amélioration
a été proposée et de nombreux points forts mis en avant.
Bravo à toute l’équipe, du Bureau et du Comité, qui donne à l’Etrier les moyens de mettre
en œuvre une politique environnementale depuis trois ans désormais, ainsi qu’à tous les
salariés de l’Etrier qui s’efforcent d’améliorer leur pratique chaque jour.
L’année prochaine, nouveau challenge puisque nous devons renouveler notre certification
pour un cycle de 3 ans. Nous comptons sur chacun de vous afin de poursuivre notre effort
d’amélioration continue dans une démarche de respect de notre environnement et du bienêtre de notre cavalerie.

Politique environnementale disponible sur le site internet ou sur demande au secrétariat

CSO Amateur et Pro du 6 et 7 avril
Ce bel évènement a réuni près de 530
engagés et de nombreux viisiteurs sont venus
apprécier le spectacle. Les cavaliers de l’Etrier
étaient nombreux à concourir et à se classer
dans les différentes épreuves (résultats en
dernière page).
Nous remerçions nos partenaires (cf photos) et
exposants qui nous permettent de proposer
des remises des prix de qualité et assurent le
renouvellement de notre parc d’obstacles.
Merci également aux bénévoles ainsi qu’à nos
officiels de compétition pour leur efficacité et
leur disponibilité.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat.
Prochains rendez-vous : le 12 Mai pour un
concours club , le 16 Mai pour un concours
amateur hunter et les 15 et 16 juin pour un
concours amateur CSO.

Le Printemps

Influence
PADD Etoile

Arthus Enchères
Meyer sellier

Nacricare et Horse and Travel

Kazak Sports

G2S Photographe

Cette newsletter est la votre ! N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos à
contact@etrierdeparis.com

Le Manège Dauphine
Dépaysement et Endurance
L’équipe du circuit court endurance
a terminé son aventure par le très
beau concours de Saint Quentin en
Tourmon, dans la Baie de Somme.
Au programme 20km à la découverte
du Marquenterre.
Cavaliers et chevaux ont parcouru
dunes, forêts et plages de cette belle
région, ils ont hâte de revivre cette
exprience l’année prochaine !

Objectif Lamotte
Les équipes compétition poursuivent leurs
efforts pour se qualifier aux championnats
de France 2019 de Lamotte - Beuvron.

Flash 2019 - 2020
Les inscripitons pour l’année prochaine ont
débuté. Si vous n’êtes pas encore réinscrits, il
vous reste jusqu’au 13 mai avant l’ouverture aux
extérieurs.
Informations auprès du secrétariat par
téléphone ou mail.

Les cavaliers de saut d’obstacles étaient à
Maisons-Laffitte le 7 avril où ils ont occupé 7
des 10 premières places dans la Club 2.
Ils étaient également 5 classés dans les 10
premiers lors du championnat départemental
au TCF le 22 avril. Felicitations aux couples
cavaliers - chevaux et à leur coach pour ces
bons résultats.
Les dresseurs participaient au concours de la
Courneuve le 21 avril.
Dans la Club 3 GP : Constance Pégorier et
Ludmila Ljubic se classent 3ème et 4ème
toutes les deux avec Ugolin Bonde.
Dans la Club 2 GP : Amadeus Sunheup se
classe 2ème avec Emma Zouari et 3ème
avec Charlotte Rolland.
Ce dernier couple est également 2ème de la
Club 2 Préliminaire.
Enfin, Marie Watrin et Tequiero sont 4ème de
la Club 2 GP et de la Club 2 Préliminaire.

Equipe CSO

Le Poney-Club
Le Poney-Club au complet à Gambais
Les 3 équipes participaient au concours
d’obstacles du 7 avril. De beaux résultats
pour les cavaliers à double poney comme
à shetland.
Poney 1 GP : Valentine Mazières et Shipeur
se classent 2ème. (Photo)
Poney 2 GP : Valentine Mazières et Ugénie
d’As de Pic 6ème, Charles Gaillard et Nuage
d’Hippe 7ème.
Poney 3 GP : 3ème place pour Cyprien
Villedey et Sylkine d’Hanta Yo
A1 GP : Podium aux couleurs de l’Etrier
avec Louise Bellord et Tigrou 1ère, Victoire
de Murville sur Olaf 2ème et Alexandre
Louchène 3ème avec Quidam. Mathilde
Chesneau arrive 4ème avec Dracula.
A2 GP : Mathilde Chesneau et Atchoum
3ème
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos à
contact@etrierdeparis.com

A la découverte du Bois de Boulogne

Valentine Mazières et Shipeur

Réinscripitons
2019 - 2020
La semaine du 6 mai les
enseignantes vous remettrons
les bons indiquant l’heure et le jour
du cours prévu pour votre enfant.
Une fois en possession de ce bon,
vous pourrez venir au secrétariat
finaliser l’inscription.
Les familles des membres
pourront venir du 22 au 24 mai
et les extérieurs à partir du
25 mai.

Le 6 avril dernier, les cavaliers du Poney-Club sont partis à
la découverte du Bois de Boulogne avec leurs montures
dans le cadre d’une chasse au trésor.
Tout au long de la journée, nos petits aventuriers ont
arpenté le Bois à la recherche d’endroits mystérieux. Ce
périple a été pour eux l’occasion d’apprendre à connaître
la flore et la faune qui peuplent le Bois de Boulogne,
mais également d’acquérir les premières compétences
d’un cavalier randonneur en herbe.
A la fin de cette journée riche en découvertes, pour récompenser leurs efforts, ils ont obtenu
leur Galop 1 de pleine nature.
Prochaine sortie en extérieur le 11 juin pour une balade au coucher du soleil dans le Bois puis le
15 juin pour une sortie sportive dans une forêt d’Ile de France !

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Un week-end à Deauville

Pauline El Kaim et Vive Amour

Les cavaliers de Madrid sont allés concourir
sur cette grande piste normande. Malgré des
parcours techniques et une concurrence
accrue, nos cavaliers ont reussi de belles
performances.
Lors de la 110cm, Pauline El Kaim et Vive Amour
se classent 6è.
La victoire de la 105 revient à Noémie Cavaille et
Saline d’Odyssée.
Saline et Noémie Cavaille

Portrait de cheval

SALINE
D’ODYSSEE

Après un début de carrière timide,
Saline rejoint l’Etrier en 2015 et trouve
finalement sa vocation.
Elle a prouvé sa valeur par de
nombreux classements, notamment
dans les épreuves de vitesse.
Rapide au sol comme aux obstacles,
elle totalise déjà 3 victoires en ce début
d’année 2019 et 10 depuis 2017 sur des
épreuves amateurs 105cm et 110cm.
Cette jument d’école de Madrid
promet encore aux cavaliers de belles
sensations en concours comme à
l’entrainement.

Résultats de l ’Etrier, concours du

6 et 7 avril

110 Samedi :
Pauline El Kaim et Vive Amour 2è
Amaury de la Lance et Connery 13 6è
115 Samedi :
Thibault de la Lance et Quanae d’Helerin 7è
105 Dimanche :
Salomé du Chatenet et Daomi 2è
Camille Houel et Ardelotte 3è
Agathe Jakubowski et Vive Amour 6è
110 Dimanche :
Sébastien Brogniez et Dune de la Croix 6è
120 Dimanche :
Thibault de la Lance et Quanae d’Hélerin 1er
Caroline Huber et Blue Marlin du Sudre 2è

Jument
13 ans
1m63
Points forts :
Intelligence, vitesse,
courage.
Points faibles:
Manque de force, faible
résistance au stress
Discipline favorite : CSO
Saline et Noémie Cavaille

Grand Régional Ile de France.
Cette année 2 équipes représenteront l’Etrier
de Paris sur le circuit Grand Régional Ile de
France CSO :
- Ly Lallier et Gaëtan Decherf
- Caroline Huber et Sébastien Brogniez qui
démarrent la première étape de Barbizon
par une 2è et une 5è place dans la 115cm.
Bonne chance à eux pour les differentes
étapes de l’année ainsi que pour la finale qui
se déroulera du 11 au 13 octobre 2019 à Jardy.

