La Feuille de l ’Etrier
Le mot du Président : La Concession renouvelée et l ’avenir
de l ’Etrier de Paris assuré !

Au mois de juillet dernier, la Ville de Paris a renouvelé la concession
de l’Etrier de Paris pour les sites de Dauphine et de Madrid pour
une durée de 15 années.
Au-delà du soulagement, c’est une immense joie ! L’avenir et la
pérennité de l’Etrier de Paris sont désormais assurés.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès.
L’Etrier de Paris va désormais pouvoir écrire une nouvelle page de son histoire en
mettant en œuvre un vaste programme de rénovation de ses installations pour un
meilleur confort des chevaux et des cavaliers.
Le premier chantier est la rénovation de la charpente du grand manège de Madrid qui
est engagée et dont nous faisons tout pour qu’elle permette une réouverture le plus
tôt possible.
Juillet a également été l’occasion pour nos cavaliers, de l’ensemble des sections, de
réaliser des performances sportives remarquables dans les différents championnats.
Je les félicite sincèrement.
Ils ont également confirmé qu’au-delà d’un lieu extraordinaire, l’Etrier de Paris est un
club sportif de référence qui regroupe des cavaliers de talent.
Eric Delloye
Président

Les évènements
Le concours du Cossé Brissac 2019

Comme chaque année, l’Etrier organise le concours amateur et pro du Cossé Brissac.
La 87ème édition aura lieu du 26 au 29 septembre 2019.
Les épreuves prévues, de la préparatoire 1m au Grand
Prix 1m45, nous promettent un beau spectacle.
Vous pourrez venir voir l’impressionnante épreuve des
6 barres le samedi soir, profiter du bar à champagne au
couleurs de notre partenaire Duval-Leroy.
N’hésitez pas à venir en tant que spectateurs, concurrents
ou bénévoles pour profiter de cet évènement qui
animera notre association pendant quatre jours.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez dès à présent le secrétariat par mail ou
téléphone.

Quatar Prix de l ’Arc de Triomphe

C’est l’un des plus grands évènements sportifs mondiaux dans
le cadre exceptionnel de l’hippodrome de Paris Longchamp,
l’occasion de vivre une course à l’intensité rare et d’assister au
sacre d’une légende.
Suspens et adrénaline sont au rendez-vous autour de cette
coupe du monde hippique qui rassemble les meilleurs pursang de la planète du galop, associés aux meilleurs jockeys
internationaux !
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre sur l’hippodrome de Paris
Longchamp.

Partenariats à l ’année
Horse Pilot proposera aux membres de
l’Etrier de Paris des cartes de réduction
valables sur tous les produits. Elles
seront à retirer auprès du secrétariat à
partir du Cossé Brissac (26 septembre)

La maison Duval-Leroy
propose aux membres
de l’Etrier des tarifs
préferentiels
sur
sa
gamme de produits.

Le Manège Dauphine

Carton plein aux championnats de France

Cette année 2019 a mis en lumière les cavaliers de Dauphine avec 2 podiums et 4 remises
des prix. Près de la moitié de nos cavaliers a donc été classée dans le premier quart. Bravo
à eux, merci à nos chevaux et bravo à leur coach Magali Aubert pour la préparation de ces
couples.
Dressage Club 2

CSO Club 2 Individuel

Marie Watrin et Tequiero
7ème

Maëlle Doriel et Bohème
2ème
Olivia Cattanéo et Tilsit
2ème
Valentine Clément et
Tequiero 15ème
Quentin Dalat et Souris
16 ème
Lucie Drevet et Tilsit 17ème

Olivia Cattaneo et Tilsit

CSO Club 2 par équipe
L’équipe était composée
de :
Valentine Clément et
Vitaline
Quentin Dalat et Souris
Maelle Doriel et Bohème
Olivia Cattaneo et Shannon
Ils terminent 6èmes.

Maelle Doriel et Bohème
Coach et cavalière sur le podium

Une nouvelle rentrée à Dauphine

Après 5 années à l’Etrier, Amandine Miersman est partie pour Saumur afin de suivre une
formation d’instructeur d’équitation. Nous la remercions de ce temps passé ensemble et
nous lui souhaitons bonne route !
La nouvelle équipe de Dauphine sera donc composée de Magali Aubert et de Romane
Teyssandier, qui était auparavant au poney club de l’Etrier.
Nous vous rappelons que la rentrée pour les forfaits 2018/2019 a eu lieu le 2 septembre et
que les cours des nouveaux forfaits 2019-2020 débuteront le 30 septembre 2019.

Résultats Lamotte

Le Poney-Club

L’équipe Perf Compet 2019

Cette année, les cavaliers de l’équipe compétition participaient pour la plupart à leurs
premiers championnats de France. Même s’ils ne reflètent pas les performances de
l’année, les résultats sont encourageants pour le futur.
En effet, les difficultés techniques n’ont pas posé de problème cependant le stress très
présent pour ces jeunes, leur a bien souvent couté 4 pts sur le dernier obstacle.
Ils rentrent malgré tout avec de beaux souvenirs des moments partagés et reviendront
pour la plupart l’année prochaine avec l’expérience en plus.

La rentrée des poneys

Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle monitrice au Poney club
! Marine Docagne a rejoint l’équipe à la fin de l’été et donnera donc des
cours avec Kim Bernheim et Yann Texier.

C’est la rentrée !

Nous vous rappelons que la rentrée a eu lieu le 2 septembre.
La fête de bienvenue se tiendra le 22 septembre et permettra aux
nouveaux de découvrir mieux le poney club.

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

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Feu d’artifice au Touquet Paris plage

Pour ce week-end du 14 juillet, nos cavalières ont été à la hauteur face à une concurrence
accrue et à des parcours techniques. Elles ont aussi profité des plages, du paysage et du
soleil.
Resutats :
Dans les épreuves amateur 2,
Noémie Cavaille se classe 6è le
vendredi, 2è le samedi et 9è le
dimanche avec Saline d’Odyssée.
Salomé du Chatenet et Daomi sont
5èmes et Clotilde Lannes et Upy
10èmes le Dimanche, en amateur
2 également.

Clotilde Lannes et Upy

Dans la 1m, c’est Lily Latz et Ardelote
qui se classent 7èmes
Après ces beaux moments, tous
les chevaux sont de retour du pré
et ont repris dès le 2 septembre
pour les forfaits 2018-2019. Les
nouveaux forfaits débuteront le 30
septembre.
Lily Latz et Ardelote

Concours d’été

Durant le mois d’août, certains de nos cavaliers ont continué à performer sur les terrains
de concours.

Sebastien Brogniez et Dune de la Croix sont
vices champions de France Amateur 2 après
la finale du Mans.
Récemment, ils ont pris la 4ème place aux
championnats de France en cycle libre 6 ans
3ème année.

Magali Aubert et Blue de Picquet ont brillé
sur le magnifique terrain de Dinard.
Ils participaient à la 115cm du CSI et
reviennent avec une belle 7ème place.

