La Feuille de l ’Etrier
Retour sur l ’Assemblée Générale
Le 23 janvier dernier s’est tenue l’Assemblée générale de l’Etrier de Paris aux Jardins
du Pont-Neuf dans une ambiance conviviale, sympathique et studieuse.
Les meilleurs cavaliers des équipes compétitions se sont vus remettre des prix
récompensant une très belle saison de concours hippiques.
Après avoir écouté la lecture du rapport moral, du rapport financier, de la présentation
du budget, des rapports des commissaires aux comptes, les membres présents ou
représentés ont adopté chacune des résolutions présentées à près de 95 %.
Par ailleurs, les membres présents ou représentés ont renouvelé les mandats de
membres du Comité Directeur de Madame Christine Schoen, ainsi que le mien pour
une durée de quatre années.
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres pour la confiance dont ils
m’honorent et qu’ils m’ont ainsi renouvelée.
Enfin, en février 2020, après presque 4 années passées au sein du Comité Directeur,
dont 3 en tant que trésorier, Monsieur Sébastien Brogniez a souhaité démissionner
de son mandat. Je le remercie pour l’ensemble du travail accompli et pour sa grande
contribution au renouvellement de la concession.
Suite au départ de Sébastien, le Comité Directeur a coopté Madame Charlotte Roblin
en tant que membre du Comité et l’a élue trésorier.
Son implication sera précieuse à un moment où nous devons faire face aux défis
économiques et financiers que nous impose la Ville de Paris dans le cadre du
renouvellement de la concession (redevance fortement augmentée et programme
de travaux important à financer).
Eric Delloye
Président

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

Le Manège Dauphine
Challenge Poney Club vs Dauphine
La Manège a accueilli Dimanche 26 Janvier la première étape de ce concours interécoles.
Les cavaliers étaient répartis sur 3 épreuves d’obstacles et les gagnants du jour sont :
Epreuve 40 cm
1- Chloé Boedec et Tigrou
2- Louise Latz et Olaf
3- Nina Métais et Quidam
Epreuve 60 cm :
1- Chloé Chergui et Tilsit
2- Louis Limousin et Tilsit
3- Chloé Chemla et Bohème
Epreuve 80cm :
1- John Lévy et Vitaline
2- Oriane Chemla et Tilsit
3- Léa Talamoni et Danger

La prochaine étape aura lieu le dimanche 8 Mars au Poney-CLub

Résultats concours
CSo au Haras des cotes du 2 Février
Dressage à Jardy du 19 Janvier

Club 2 GP

Club 3 GP
Celia Delagarde Fresney et
Tequiero 1é.

2è : Maelle Doriel et Bohème
3è : Paola Bennhamias et Orient
4è : Alexandra Febbraro et Tilsit
5è : Joséphine Boutteau et Bohème
6è : Lili Bachelerie et Tilsit
7è : Célia Delagarde Fresney et Tequiero
9è : Quentin Dalat et Vitaline
10è : Charlotte Baron et Shannon

Club 2 GP
Marie Watrin et Tequiero 3e

Le Poney-Club
Moulin des Cherottes
Le Poney Club vous propose comme chaque année d’emmener vos enfants en séjour
en Normandie du 5 au 10 Juillet et du 12 au 17 Juillet.
Au programme du séjour, des cours de perfectionnement avec les poneys de l’Etrier
dans différentes disciplines ; des activités de plein air et de beaux souvenirs tous
ensemble.
Les inscriptions sont possibles selon le niveau des cavaliers, à double poney ou à
shetland, à partir du Lundi 23 Mars 2020.
Plus d’informations auprès du secrétariat ou des enseignants.
STAGE D’ETE 2020

AU MOULIN DES CHEROTTES
Le Poney club vous propose de passer 6 jours inoubliables avec vos
enseignants et vos poneys préférés !
Inscriptions à partir du Lundi 23 Mars 2020
Du Dimanche 05 juilet à 16h au Vendredi 10 Juillet à 18h
A partir du niveau G4 à Double poney
et G2 Shetland

(sur avis des enseignants, à partir de 8 ans)

11 places à shetland
11 places à double poney

Du Dimanche 12 juillet à 16h au Vendredi 17 juillet à 18h
A partir du niveau G2/3 à Double poney
et G1/2 shetland

(sur avis des enseignants, à partir de 8 ans)

Au programme :
Activités manuelles
Jeux de plein air
Veillées...

Résultats concours
CSO à Liverdy le 2 Février:
En Poney 2 :
Lila Cifonelli et Ugénie se classent 2è, Cyprien
Villedey également sur Ugénie est 5è.
Enfin, Constance Violette et Nalut terminent
8è de l’épreuve.
En Poney 1 :
Valentine Mazières et Shipeur sont 7è.

10 places à shetland
18 places à double poney

TARIF : 670€

Saut d’obstacle
Dressage
Promenade

Pension complète
Transport inclus
Un autocar assurera l’aller et retour
Etrier-Moulin-Etrier

L’école de Madrid et l ’écurie de propriétaires
Résultats Pentathlon
Notre équipe composée d’ Hélène
Teffaut, Richard Bennhamias,
Clotilde Lannes, Adrien Sieg,
Sophie Latil, Louis Ortiz, Charles
de Beru et Clotilde Negarville a
défendu les couleurs de l’Etrier.
Elle termine 9è de la compétition
mais
remporte
l’épreuve
d’équitation !

Concours d’entrainement
Le 23 Février, l’Etrier organisait une
Warm up sur la grande carrière
pour permettre aux cavaliers
de travailler leurs chevaux en
situation de concours.
Des épreuves allant de 95cm
à 125cm étaient proposées et
chacun a pu profiter du parcours.

Notre
équipe de
soigneurs s’agrandie
et nous sommes ravis
d’accueillir trois femmes
en cette année 2020.
Agnès Sibers, soigneuse
«du soir».
Gwladys Caboche
et Cyndie Laurent
soigneuses dans les
cours.

Disparition de Michel Cloup
Nous avons appris en ce début d’année 2020 la disparition du Professeur Michel Cloup, âgé de
88 ans, après un long combat contre la maladie.
Professeur aux Enfants Malades , il avait consacré sa vie professionnelle à la réanimation des
très jeunes enfants devant subir des interventions chirurgicales importantes.
Michel Cloup était entré à l’Etrier au début des années 1970, les nouvelles installations de
Madrid (manège et écuries) venaient d’être édifiées.
Michel Cloup, son épouse Irène, ses enfants, Jérôme ,Thomas et Judith, avaient rapidement
pris une place importante dans notre Association.
Propriétaire de plusieurs chevaux, la famille Cloup participait à toutes les activités équestres
organisées et, entre autres, à la célèbre reprise d’ensemble organisée par le Directeur Sportif
de l’époque, Michel Cochenet.
Michel Cloup s’impliqua fortement dans le fonctionnement de l’Association en étant pendant
de longues années Membre du Comité Directeur.
Nous conserverons le souvenir de sa personnalité avenante et courtoise qui lui valait
l’affection de tous.
Nous adressons à son épouse et à ses proches nos très fidèles et amicales pensées.
Par Jean Daumet

