La Feuille de l ’Etrier

Saison 2019-2020 : une rentrée mémorable

Cette rentrée et la saison à venir s’annoncent exceptionnelles en termes de fréquentation
pour l’Etrier.
En effet, les écoles, l’écurie de propriétaires et les concours affichent complet.
De nombreux facteurs sont à l’origine de ce succès.

La cavalerie des écoles a été en partie renouvelée et est de plus
en plus adaptée et performante.
L’enseignement est de qualité avec un contenu technique riche
pour tous les niveaux. Nous veillons également à diversifier les
animations et stages afin de permettre à chacun de s’épanouir
et d’approfondir les différentes disciplines. Ainsi, nous avons mis
en place de nouvelles activités telles que les séjours au Touquet,
la préparation mentale, les animations en groupes réduits ou
encore la découverte du Trec.
Le Poney-club

L’ école de Madrid

L’attention portée aux chevaux et à leur confort est
une priorité, comme en atteste notre labellisation
EquuRes qui prend en compte le respect du bienêtre animal.
Nous proposons à nos propriétaires des
infrastructures exceptionnelles pour un club
urbain et veillons à tendre vers une amélioration
continue des services proposés.
Les nombreux enseignants agréés permettent
une belle progression des couples qui font
rayonner les couleurs de l’Etrier sur les terrains de
concours.

Le Cossé Brissac a été une nouvelle fois un grand succès et nos concours sont de plus en
plus prisés des cavaliersprofessionnels, amateurs et des clubs.
Le développement des partenariats nous permet de proposer de belles dotations et
remises des prix ainsi qu’un parc d’obstacles varié. Les programmes sont réfléchis de façon
à satisfaire au mieux tous les niveaux de cavaliers.

Le Manège Dauphine

Le Cossé Brissac

Le Manège Dauphine
Concours Endurance et Dressage
Les équipes compétition de Dauphine ont obtenu des résutats dans les deux disciplines.
Les élèves du circuit court Endurance
ont parcouru le Bois de Boulogne lors
du concours du 27 octobre, malgré
une météo capricieuse.
Samir Dagher et Buzz sont 7è de
l’épreuve suivis d’Hervé Righenzi et
Ugolin Bonde 8è.

Les dresseurs ont également performés
au concours de l’Etrier du 1er novembre.
Club 2 Grand Prix :
Valentine Clément remporte l’épreuve
avec Tequiero
2è Charlotte Rolland et Amadeus
7è Emma Zouari et Noble Jade
8è Marie Watrin et Tequiero
9è Charlotte Rolland et Vitaline
10è Emma Zouari et Amadeus

Alexandra Febbraro et Tilsit gagnent la
Club 3 Grand Prix.

L’ équipe d’endurance

Nouveaux chevaux au manège
Dauphine accueille cette année deux nouvelles recrues pour compléter la cavalerie de club.

Subway de la Besace

Danger de l’étape

Jument
13 ans
Alezane

Hongre
6 ans
Gris

Bon coup de saut,
réactive, à l’écoute de
son cavalier.

Très bon mental, bon
équilibre, bonnes bases
de dressage.

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

Résultats Concours

Le Poney-Club

Les cavaliers continuent le hunter et
ont de bons résultats.
Ils étaient le 3 novembre au Touring
en Poney 2 :
1è Lila Cifonelli et Angel
2è Emma Gizardin et ULM
4è Gabrielle Guisset et Bella Roche
5è Constance Violette et Norway
6è Valentine Mazières et Batis d’en
Hue.

L’ équipe perf compet

Pour son premier concours de l’année,
l’équipe de Voltige a terminé 2è de la club 3
et 5è de la club 2.
L’ équipe Voltige

Halloween à l ’Etrier
Durant les vacances de la Toussaint, les
enfants ont dignement fété Halloween à
poney. Déguisements, bonbons et bonne
humeur étaient au rendez-vous.

Stages de Noël
Les inscriptions débuteront le 25 novembre.
Pour cette fin d’année, les stages seront ouverts à la journée,
selon le niveau des enfants.
Le programme est disponible auprès des enseignantes et du
secrétariat ainsi que sur le site internet

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Weekend au Touquet

Un nouveau groupe d’élèves
de l’EEM et de Dauphine s’est
rendu au Touquet pour profiter
des plages une dernière fois
avant l’hiver.
Le temps d’un weekend, deux
sorties à la plage ont pu être
organisées.
Un séjour agréable pour
tous avec baignade pour les
chevaux et coucher de soleil
pour les cavaliers.

Résultats concours
CSO au Mans
les 16 et 17 novembre :
Caroline Huber et Blue Marlin du
Sudre se classent sur les deux 115cm
: 5è le samedi et 2è le dimanche.
Sebastien Brogniez et Dune de la Croix
sont 6è de la 115 du Dimanche.
Tanguy de la Lance et Ulthi du Figuier
prennent la 8è place de la Pro 3 125.
Alexandrine Renaud et Angela de
Larouquette terminent à la 9è
place de la 105.

Dressage à l’Etrier les
2 et 3 novembre :
Aurélie Jolivet et Don’t Cha
Fast décrochent la 2è place de
l’Amateur 2 préliminaire.
Dans l’Amateur 3 B, Bérengère
Montier et Tarco Van de
Windeweg montent sur
la 3è marche du
podium.

Le grand manège fait peau neuve.
Des travaux d’ampleur ont été entrepris afin de réhabilité le
manège. Grâce au travail des intervenants et de notre équipe
d’entretien, l’avancée du chantier a permis la réouverture aux
membres afin de pratiquer confortablement durant l’hiver.

