Janvier 2018
Bonjours à tous,
Pensez à venir profiter des poneys et des chevaux pendant les vacances de Noël !
Le premier challenge c’est bien déroulé nous vous attendons nombreux pour celui du 7
janvier, ou il y aura des passages de galop pour adulte en même temps !
Quelques photos du concours :
Remise des prix de la 1

Nouveautés

ère

étape du

challenge CSO 60cm

 Mise en place d’anniversaire au poney club.


Le dimanche de 14h00 à 16h00 : une séance de 2h
d’activité autour du poney + un goûter organisé par les
parents.

Actualités
 Toute l’équipe vous souhaite une bonne année
pleine de découvertes, de richesses et de vitalité.
 Organisation de la deuxième étape du challenge le
7 janvier.

Cours d’obstacle sous la neige

 Passage de galop adulte lors de cette journée.

Sport et formation
 Concours prévus :


14/01 : CSO Courtemaux

 Stage officiel de compétition le 28
janvier à Lamotte-Beuvron.
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Résultat de la 1ère étape du
challenge

Quelques photos du concours :

Equifun :
Remise des prix des petits au



Agathe avec Quetche 1ère
 Pauline avec Ruanda 2ème

challenge

Hunter :







Aude avec Balou 1ère
Adeline avec Tania 2 ème
Véronique avec Jasyr 2 ème
Emmanuelle avec Vertigo 2 ème
Estelle avec Gigi 2 ème
Manon avec Talakose 3 ème

CSO 40cm :
 Ewann avec Orageux 1 er
 Daphné avec Crumble 2 ème

Noël à poney !

CSO 60cm :





Martin avec Libre 1 er
Marion avec Ocarina 2 ème
Lorie avec Taquine 3 ème
Léana avec Kiwi 4 ème

CSO 80cm :
 Lauréline avec Princesse 1 er
 Jade avec Hérisson 2 ème
 Célia avec Comte 3 ème

CSO 1m :
 Léa avec Quampeone 1 er
 Leslie avec Pachtoun 2 ème

CSO 1m10 :





Pauline avec V’land 1 ère
Léa avec Tornade 1 ère
Leslie avec Pachtoun 2 ème
Léa avec Quampeone 3 ème
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