La Feuille de l ’Etrier
La Soirée de l ’Étrier

Comme chaque année, l’Étrier de Paris a le plaisir de vous inviter à sa soirée annuelle.
Rendez-vous le vendredi 21 juin à 19h30 au club-house.
Au programme : ambiance guinguette, repas et soirée dansante.
Rappel tarifs : 35 € pour les membres et 45€ pour les non membres.

La 87ème édition du Cossé-Brissac

L’Étrier de Paris organise du 26 au 29 septembre le traditionnel
concours du Cossé-Brissac.
Bon nombre de surprises vous sont réservées cette année, nous
espérons vous voir fouler la piste aux couleurs de l’Étrier.
Si vous souhaitez également être partenaires du concours, avoir
un obstacle à vos couleurs, sponsoriser une épreuve, réserver
une table VIP, ou toute autre demande veuillez vous adresser à
la direction.

CSO Amateur et Pro du 15 et 16 juin
Un dernier concours de l’année réussi, le soleil et
la bonne humeur étaient réunis pour passer un
agréable week-end.
Les résultats étaient également au rendez-vous
pour nos membres (résultats en dernière page).
Nous tenons à remercier nos partenaires et nos
exposants qui nous ont permis une nouvelle fois
d’avoir des cadeaux et un parcours d’obstacles de
qualité. (cf photos)
Merci également à nos bénévoles et aux officiels de
compétition qui nous permettent d’assurer le bon
déroulement du week-end.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat.
Prochain rendez-vous : le Cossé-Brissac.

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

Open de France -Lamotte 2019
Présentation des équipes de Lamotte - Dauphine
Dressage

CSO

L’équipe participe en Club 2 et Club 3.

L’équipe participe en Club 2.

Constance Pégorier		
Père Bages Llenas 		
Louise Vacherot			
Marie Watrin			
Charlotte Rolland			
Emma Zouari			

Célia Delagarde Fresney		
- Albano
Alexandra Febbraro		
- Orient
Maëlle Doriel				- Bohême
Lucie Drevet				- Tilsit
Olivia Cattaneo			
- Tilsit
Emma Zouari			
- Vitaline
Valentine Clément		
- Tequiero
Quentin Dalat			
- Souris

- Ugolin
- Shannon
- Orient
- Tequiero
- Amadeus
- Amadeus

Les cavaliers chevaux seront
présents à Lamotte du 20 au 28
juillet , venez les encourager !

Présentation de l ’équipe du Poney-Club
Nos cavaliers de l’équipe Perf compet seront à
Lamotte Beuvron pour les championnats de
France en Poney 1 :
Valentine Mazieres
Madeleine Villedey

- Shipeur
- ULM

Et en poney 2 :
Gabrielle Guisset 		
Paola Bennahmias
Clara Funck Brentano
Clemence Drillaud
Lila Cifonnelli 		
Charles Gaillard 		

- Rols Cecilois
- Dunross Dark Angel
- L’ami des Herbages
- Naughty de Garenne.
- Ugenie d’As de Pick
- Nuage d’Hippe

Les cavaliers poneys seront présents à Lamotte du 6 au 14 juillet , venez les
encourager !

Le Manège Dauphine
L’été à Dauphine
Au mois de juillet, les enseignantes vous proposent de venir monter en reprises ou
en autonomie à l’occasion de demi-pensions. Vous pourrez ainsi approfondir le travail d’un
cheval en particulier et prendre le temps de vous en occuper.
Nous proposons également des perfectionnements et des reprises collectives par niveau.
Enfin, des sorties sont prévues et notamment une sortie cross à Jablines pour les galops
5 et plus, sensations garanties.

Derniers concours avant Lamotte
L’équipe de dressage termine cette
année par le concours au Touring du 19
mai et les championnats régionaux de
Fontainebleau.
Bravo à Louise Vacherot qui termine 3ème
de la club 2 GP avec Tequiero du Milon au
Touring. À Fontainebleau, Emma Zouari
et Amadeus Sunheup prennent la 3ème
place et Marie Watrin et Tequiero du Milon
prennent la 4ème place de la club 2 GP.

L’équipe de CSO était également
aux
championnats
régionaux
de
Fontainebleau.
Félicitations à Maelle Doriel et Bohème de
l’ambre qui s’emparent de la 2ème place en
individuel.
Nos deux équipes se classent puisque
l’équipe 2 gagne et l’équipe 1 termine 8ème.

Le 10 juin, l’équipe CSO faisait carton plein à
la SEP pour son tout dernier concours.
En club 3, Eugénie Teixeira et Albano
prennent la 2ème place, Charlotte Baron et
Noble Jade la 3ème place.
En ciub 2, Valentine Clément remporte
l’épreuve avec Vitaline Lucernese, Maëlle
Doriel est 2ème avec Bohème de l’ambre,
Emma Zouari 3ème avec Vitaline Lucernese,
Alexandra Febbraro 4ème avec Orient du
Rubis et enfin Quentin Dalat 5ème avec
Souris.

Le Poney-Club
À la découverte de nouvelles disciplines
En mai, poneys et cavaliers se sont rendus à
Jablines pour une sortie cross. Ils ont profité
des grands espaces et ont pu s’entrainer sur
les obstacles fixes aux profils variés. Ils ont
validé la partie cross de leurs galops 5 et 6.

C’est aussi la fin d’année pour nos cours équifun, Voltige et Pony Games, ils sont donc
allés se mesurer à d’autres clubs en compétitions officielles. Nos élèves ont dignement
représenté l’Étrier.

Equifun :
Le 2 juin, concours officiel à
Versailles.
En club A1, Louise Thiebe et
Quidam prennent la 2ème
place.
En minime, Juliette Moysson
remporte l’épreuve avec
Nalut et Paloma Lebreton
arrive à la 3ème place avec
Sylkine.

Pony Games :
Le 10 juin, les 2 équipes
de l’Étrier étaient à Torcy.
Minimoys et Grandmoys
de l’Étrier gagnent leurs
épreuves.

Dernier concours pour la team CSO
Le 9 juin, l’équipe de CSO était à la SEP pour le
dernier concours de l’année.
Bravo à Lila Cifonnelli qui remporte la Poney 2 avec
Ugenie d’As de Pick, et à Clara Funck Brentano qui
termine 2ème avec l’Ami des Herbages.
En Poney 1, Valentine Mazières gagne l’épreuve
avec Shipeur, et Madeleine Villedey est 2ème avec
ULM.
Félicitatons aux élèves et à la coach Kim.

Voltige :
Les Anges Noirs de l’Étrier
participaient à la compétition
de voltige se déroulant à
Bièvres.
Ils prennent la 2ème place de
la club 3 et la 5ème place de la
Club 2.

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Les championnats régionaux amateurs
Le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin, les cavaliers
de l’Ecole de Madrid ont représenté les couleurs de
l’Etrier lors du championnat régional à Fontainebleau.
Bravo à Noémie Cavaillé et Saline d’Odyssée qui
terminent 4ème du championnat Amateur 2 et
à Clotilde Lannes et Upy d’Epivent qui prennent la
8ème place.

Concours de l ’étrier pour Madrid et les propriétaires
Le 15/16 juin, l’Étrier a été dignement représenté par ses membres et par l’école
de Madrid.
Le samedi, Prune Plisson et Saline d’Odyssée prennent la 2ème place de la 1m05
GP, Virginie Godin prend la 3ème place de cette même épreuve avec Un Calin du
Houley.
Noémie Cavaillé termine 2ème de la 1m10 GP avec Saline.
Sébastien Brogniez gagne la 1m15 GP avec Dune de la Croix.
Le dimanche, Noémie gagne la 1m05 Vitesse avec notre incroyable Saline.
Sébastien Brogniez de nouveau classé avec Dune de la croix, 2ème de la 1m10 GP.
Et mention spéciale à Caroline Huber qui remporte la 1m20 GP avec Blue Marlin
du Sudre.

La douche, moment bien être du cheval, en quelques points:
Pour rappel :
La douche est un soin et non une méthode
de pansage. Pour les taches sur les robes
salissantes privilégier l’éponge ou la
méthode de grand-mère : le talc
additionné d’un peu d’huile de
coude ! Utiliser la douche à bon
escient, quand votre monture a
eu très chaud ou pour des soins
musculaires et tendineux.
Le cheval possède une pellicule
naturelle sur son poil qui le
protège des agressions extérieures
(insectes…),
des
douches
trop
régulières, avec trop de shampoing,
peuvent entraîner des problèmes de
peau dont l’apparition de gale de boue, ainsi
que des problèmes de pied (pourriture de
fourchette, ramollissement de la corne).

Mode d’emploi :
- Attendre ~10 minutes avant de doucher
son cheval après l’effort,
pour éviter un
refroidissement brutal et les contractures
musculaires.
- Commencer par les membres pour
remonter vers les épaules, l’encolure
et finir par le dos, les fesses et le
ventre.
- Une eau ni trop chaude ni trop
froide.
- Utiliser un shampoing adapté à la
peau du cheval. Pour l’été, certains
sont également additionnés de
molécules insectifuges.
-Respectez les doses prescrites pour ne
pas abîmer la peau de votre monture.
- Après une bonne douche : séchez bien votre
cheval avant de le rentrer au box pour éviter
les contractures musculaires et les crevasses,
dues à l’humidité.

Petit geste pour le cheval et pour la planète:
Utiliser un brise-jet pour un meilleur massage et pour éviter le gaspillage. Pensez à bien refermer
le robinet après utilisation de la douche
Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher du responsable des
écuries.

