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L'équipe pédagogique parée pour la rentrée
avec l'arrivée d'une nouvelle monitrice

Certains la connaissent déjà! En effet Sandra Emeraud a effectué sa formation
de monitrice au Shamrock durant l'année 2011-2012. Elle nous rejoint pour la
rentrée 2013, cette fois en qualité d'enseignante. Elle gèrera aussi la partie
bureau. C'est elle qui répondra à vos mails et qui organisera la communication
au sein du club. (En photo ci-dessus : Charles Henry, Sandra, Sandrine,Thomas et
Emmanuelle )

Le Poney Club du Shamrock est sur Facebook !

Rejoignez notre Page Officielle afin de recevoir régulièrement des informations sur vos poneys
préférés, les dates et résultats des concours et les évènements au club.
Vous pourrez commenter les photos, partager votre passion avec les autres cavaliers du club et nous
communiquer vos envies et vos idées.
Pour que cette page soit la plus actualisée possible nous aurions besoin de "journalistes" disponibles
pour nous envoyer leurs photos et aller à la pêche aux infos. Pour ceux ou celles qui seraient
intéressé(e)s s'adresser directement à Sandra.
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Au Shamrock on peut faire...

N'hésitez pas à demander plus

d'informations auprès de vos

enseignants
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Infos Utiles et Actualités
Dates des concours Equifun :

 • 15 Décembre : Poney-club de Shamrock
 • 19 Janvier : Les écuries du Launay à Corps-nuds
 • 9 Février : L‛Etrier Vitréen à Vitré
 • 2 Mars : Les Ecuries du Val Froment à Liffré
 • 6 Avril : Finale aux Ecuries du Cormier à St Aubin du Cormier.

Des nouvelles de l'Association :

 -La bourse aux vêtements aura lieu le samedi 28 septembre.
 -L' Assemblée Générale se déroulera le vendredi 11 octobre à 20 h.
 -Une visite de deux des plus beaux Haras privés de France sera
 organisée au printemps 2014.
 -Comme chaque année l'association organisera trois Challenges. Les
 dates ne sont pas encore fixées mais nous vous les communiquerons sur
 le site internet du club ainsi que sur la page Facebook.

De nouveaux boxes !!!

    Et voici Nono, Harry, Queen et
Urya confortablement installés
dans leurs boxes flambants neufs.
Avec vue sur la prairie des poneys
s'il vous plaît!
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Bilan des Championnats de France
Championnats de
France de CSO à
Lamotte Beuvron

Championnats de
France deVoltige à

Saumur

Epreuve P Elite :

 Rozenn Bougault et Patton 11/152
 Margot Dugast et Rose 29/119

 Epreuve P 1 :

 Elise Corbes et Plume 2/119
 Adèle Baudiffier et Teneto 7/102
 Joséphine Baudiffier et Shunder 30/102
 Anna Courant et Nougatine 74/100
 Maëlle Herman et Prunelle 68/76

 Epreuve P 2 :

 DelphineTavernier et Kenya 11/92
 Louise Marsille et Rose 27/127
 Océane Spillman et Nablisca 54/93

Amateur 3 équipe :

 Les Fleurs du Shamrock : 9ème place
 La ligue des justiciers : 2ème place

 Amateur 2 indiv :

 Bleuenn et Laos 6ème place

4/6

Championnats de
Bretagne deVoltige à

Shamrock

Equipe des Bretonnes (Romane Milanèse,
 Charlotte Guihard, Fanny Durand, Louann
 Provost et Elisa Chatton, avec Major) : 1ères en
 club 3

 Equipe des Fleurs du Shamrock (Léna Guesnier,
 Léna Beaumont,Amélie Gallée, Léa Chapron
 avec Luther) : 2ème en club 1 équipe

 Equipe de la Ligue des Justiciers (Bleuenn Breton,
 Camille Guesnier, Marie Béquignon, Bénédicte
 Duperron avec Laos) : 1ères en club 1 équipe

 En club 1 indiv : Léna G 1ère (Laser), Marie B
 2ème(Luther), Léa C 3ème (Laser), Bénédicte D
 5ème (Luther)

En indiv amateur 2 : Bleuenn et Laos 1ère
 place



Quoi de neuf les poneys ?
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Les petits nouveaux (ou plutôt les petites nouvelles il n'y a que des filles !)

Ils sont partis à la retraite...

Elwood et Goëlette ont terminé leur carrière au club. Après avoir rendu
heureux tout plein de cavaliers ils profitent chacun de leur côté d'une
retraite bien méritée dans un joli pré.

Ambiance
Cheval de Selle Français

Née en 2010

Vodka
Cheval de Selle Français

Née en 2009

Telenn
Welsh Cob

Née en 2007

Corbally
Connemara
Née en 2008
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Le mot de la rentrée
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Je profite de cette nouvelle année pour vous souhaiter, ainsi

que toute l'équipe, beaucoup de plaisir au Poney Club.

L'arrivée de Sandra, comme vous le constatez va renforcer la

communication du club et me remplacer sur une partie des cours

que je dispensais. Il faut savoir passer la main...

Le Trèfle sera actualisé sur le site internet et vous

permettra d'être régulièrement avisés des animations qui sont

proposées.

A nouveau, à tous les cavaliers du plus jeune 3 ans et demi au

plus âgé 68 ans (trois générations montent au Poney Club), toute

l'équipe d'animation sans oublier Nathalie, vous souhaite une

bonne année d'équitation.

Charles Henry Basquin




