
Retour sur

l’Assemblée Générale

Avec plus d’une quarantaine de membres présents ou
représentés, l’AG a pu se tenir comme prévu le samedi soir
19 octobre dernier. Ci-après, quelques infos en préambule
du compte-rendu détaillé à venir.

 Voici les dates des concours officiels qui seront
organisés à Marcilly en 2020 :

- 15 mars : Equifun + Derby cross
- 25-26 avril : CCE Grand Régional et club
- 10 mai : Dressage amateur et club
- 6-7 juin : Attelage Grand Régional et club
- 18 octobre : Dressage amateur et club

Hormis pour les étapes des grands régionaux qui sont déjà
établies, les autres dates seront validées à l’issue des
réunions régionale et départementale d’harmonisation
des calendriers début novembre. Nous vous en
reparlerons mais vous pouvez d’ores et déjà noter ces
dates, nous aurons grand besoin de vous pour la
préparation et le bon déroulement de ces journées.

 Les stages avec Jean-Noël Mychalysin (dressage,
1x/mois) et Didier Schaully (CCE, 2 week-ends en 2020)
sont reconduits cette saison.

 Léa propose un week-end à la plage à Saint Jean de
Monts, en priorité aux cavaliers propriétaires, ou ayant
une carte loisirs ou privilège sur un cheval de club, et d’un
niveau minimum Galop 4. Une date sera choisie en mai ou
juin 2020 en fonction des disponibilités des personnes
intéressées. Le nombre de places est limité à la capacité
du camion (8-10 max). Inscriptions et informations
supplémentaires sur l’affiche de la salle de club ou auprès
de Léa.

 Il ressort un vrai manque de « publicité » sur nos
activités et les évènements que nous organisons. Nous
sommes preneurs de toutes les idées et bonnes volontés
pour nous aider à développer nos canaux de
communication : affiches, flyer, réseaux sociaux, recherche
de sponsors, etc.

 De nouveaux adhérents viennent compléter les
commissions, nous les remercions par avance. Nous
remercions également vivement tous les bénévoles pour
leur investissement et leur aide tout au long de l’année, et
sans qui rien ne serait possible.

°

Rappel

Réunion de concours

Compétition

Voici les prochaines sorties en concours
programmées :

 30/10 - 03/11 : Championnat de France
CCE Amateur à Fontainebleau

 03/11 : CSO à Olivet (C.H. Donjon)
 10/11 : CSO + Dressage à Brinon (*)

 10/11 : CSO Amateur à Lamotte
 24/11 : CSO à Vierzon
 01/12 : CSO + Dressage à Vierzon (*)

 08/12 : CCE Club + Derby cross
Amateur à Aubigny

 15/12 : Equifun + Derby cross + CSO à
Brinon

(*) Engagements limités

Pensez à vous inscrire dans le classeur
rouge de la salle de club et à payer votre
engagement à l’avance



Résultats

°

CSO du 06/10/19 à Sandillon

 Poney 2
Marion Roussel & Comte : 11ème /19

 Poney 1
Milo Thibault & Vicomte : 5ème /5

 Club 3
Aude Viron & Hercules : 24ème /30

 Club 1
Véronique Mainguet & Tania : 8ème /20
Alexandre Riffaud & Easy : 11ème /20
Fanny Goize & Veress : 17ème /20
Erwann Hallard & Tennessee : 19ème /20

 Prépa 80 cm
Marion Roussel & Comte : 1ère ex /7

Equifun du 27/10/19 à La Chapelle St Mesmin

 Club Poney Benjamin
Elsa Lingard & Guignol : 1ère /8
Clara Allegret & Diabolo : 2ème /8
Célie Colman & Princesse : 4ème /8
Eloïse Malnou & Jetsam : 5ème /8
Ewann Guyot & Kiki : 6ème /8
Inès Chambolle & Crumble : 7ème /8
Elsa Lingard & Spirit : 8ème /8

 Club A1
Clara Allegret & Iwan : 1ère /5

 Club 2 Préliminaire
Alexandre Riffaud & Easy : 1er /3
Justine Negrel & Bada’Boum: 2ème /3

 Club 2 Grand Prix
Véronique Demarly & Jasyr : 13ème /17
Lilas Mathieu et Summer : 14ème ex /17

 Club 1 Préliminaire
Adeline Besnault & Caporal : 1ère /1

 Club 1 Grand Prix
Adeline Besnault & Caporal : 2ème /5
Aude Viron & Hercules : 4ème /5

Dressage du 13/10/19 à Marcilly


