La Feuille de l ’Etrier
Retour sur le Cossé Brissac 2019
Pour cette 87è édition, de nombreux cavaliers professionnels et amateurs ont répondu
présent à ces 4 jours de compétition.
Grâce à nos partenaires, nous avons pu proposer de belles dotations, un village exposants
animé, un parcours d’obstacles et des remises des prix de qualité.
Nous tenons à les remercier chaleuresement.
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Le tri s’affiche à l ’Etrier
Peut-être ne l’avez-vous pas encore remarqué ?
Depuis la rentrée, de jolis panneaux ont fleuri au-dessus des poubelles de l’Etrier de Paris.
Mais pourquoi donc ?
Cette année, dans le cadre de sa certification environnementale ISO 14001, l’Etrier s’est
engagé à améliorer la qualité du tri dans ses poubelles. Pour y parvenir, nous avons besoin
de chacun d’entre vous mais aussi des bonnes informations.
Nous espérons donc qu’avec ces nouvelles signalisations et l’implication de chacun nous
allons devenir des champions du tri en 2019-2020 !
Un grand merci à l’entreprise Je marqu’ qui participe à l’effort environnemental de l’Etrier
en nous offrant l’ensemble des nouvelles signalisations extérieures.

Le Manège Dauphine
Endurance de Maisons-Lafitte
Les courageux cavaliers de Dauphine ont affronté les intempéries durant 20 km lors de la
course d’endurance de Maisons-Laffitte.
De l’hippodrome aux grandes allées de la forêt domaniale, ils ont tous profité du cadre et
d’un bon moment de groupe.
Ils repartiront très bientôt pour l’endurance du Bois de Boulogne.

Des animations pour la Toussaint
Du 28 octobre au 3 novembre, venez profitez de nombreuses animations.
C’est l’occasion de profiter d’une balade dans le bois de Boulogne, de passer ses galops ou
encore de découvrir le travail à pied.
Nous vous proposons également un approfondissement technique individualisé lors de
cours particuliers. Vous pourrez ainsi travailler des éléments techniques ciblés et gagner en
confiance.
La gestion du stress occupe une grande place dans notre sport, nous organisons donc une
préparation mentale d’une journée combinant exercices en salle et à cheval.
Inscriptions via Kavalog, auprès de vos enseignantes ou du secrétariat.

Concours hunter à domicile
Le 13 octobre, l’équipe compet CSO
participait à la club 2 hunter.

Ils ont obtenu de bons résultats dans cette
discipline exigeante.

3ème : Charlotte Baron et Vitaline
4ème : Quentin Dalat et Vitaline
5ème : Quentin Dalat et Souris
7ème : Celia Delagarde Fresney et
Tequiero
Club 2 bis : 5è Paola Bennhamias et
Bohème

Le Poney-Club
Résultats Concours
Une bonne moisson en ce dimanche
29/09 à SQY équitation pour le poney
club de l’Etrier de Paris.
En poney 1 : Valentine Mazières et Shipeur
sont 4ème
En poney 2 , sur 50 partants nos cavaiers
sont également classés :
4ème Charles Gaillard et ULM
5ème Lila Cifonnelli et Ugenie d’As de Pic
6ème Cyprien Villedey et Nuage d’Hippe
10ème Emma Gizardin et ULM
11ème Gabrielle Guisset et Rols Cécilois

Le concours de hunter est également
un succès puisque nous avons 3
classements dans la Poney 1 :
Emma Gizardin et Angel 3è
Cyprien Villedey 4è avec Shipeur et
5è avec Nuage

Nouvelle découverte au Poney-Club
Après l’animation découverte TREC du 06 octobre, les cavaliers pourront à nouveau profiter
de cette discipline d’extérieur le samedi 26 octobre.
Le TREC est une activité d’extérieur qui allie randonnée et difficultés techniques variées
(ouverture de porte, passage étroit, maitrise de l’allure, parcours d’orientation).
N’hésitez pas à inscrire vos enfants via votre espace membre, auprès des enseignants
ou du secrétariat.

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
Les cavaliers de l ’Etrier au Cossé Brissac
Vous avez été nombreux a participer à notre
concours historique.
Les cavaliers suivants se sont fait remarquer
par leurs performances
Dans le Grand Prix 105, Amaury de la Lance et
Connery se classent 2è, Agathe Jakubowski
et Vive Amour 4è, Camille Houel et Ardelote
6è et Emannuel Trincot et Ukichai terminent
8è.
Lison Jourde et Vintage Combrosière
décrochent la 2è place du premier GP 110 du
weekend et Caroline Lespour et Very Diana
de Jennika sont 4è.
Le 2è GP 110 verra Caroline Roger et Danse des
Dames se classer à la 6è place.

Caroline Huber

Camille Houel et Ardelote sont de
nouveau à la remise des prix du
Grand prix 1m à la 5è place.
En Amateur élite, Ly Lallier et Vick
des Fontenottes sont 7è.
Enfin, Caroline Huber et Blue Marlin
du Sudre remportent le Gp 115 et le
GP 120 !
Amaury de la Lance

Bravo à tous ces couples pour leurs
performances.

Camille Houel

Des résultats à l ’extérieur

Nos cavaliers de dressage nous reviennent du Polo de Paris avec de beaux résultats :
Ivan Goldstein et Dolce sont 3è de l’amateur 2 grand prix et Aurélie Jolivet s’adjuge la 2è
place de l’amateur 2 préliminaire avec Don’t Cha Fast.
Retour en CSO avec Amaury de la Lance et Connery qui ont performés au Mans et
se classent 5è de la 120 et 3è de la 115. Ly Lallier et Vick des Fontenottes participaient
également à ce CSI et terminent 5è de la 120 du Dimanche.
A Jardy Lison Jourde et Vintage sont 5è de la 115. Dans la 120, nous retrouvons Caroline
Huber et Blue Marlin du Sudre qui montent une nouvelle fois sur la plus haute marche du
podium. Pelin Akyuzalp et Victoria seront également récompensés pour leur 8è place.
Grâce à leurs belles performances sur l’ensemble du championnat, Caroline Huber et
Sebastien Brogniez terminent 5è du Grand Régional Ile de France.

