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Joyeux Poneyel !
"Tout ce qui se ressemble s'assemble!"
Adèle
Baudiffier
remporte le concours de la
photo la plus insolite du
club ! Elle gagne donc une
journée de stage et sa
photo va être encadrée
dans la salle du club.
BRAVO !!! BRAVO !!!!!
Retrouvez les autres
photos sélectionnées en
deuxième page. Merci à
tous les cavaliers qui ont
participé.
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Résultats du concours photo
Comme indiqué en première page, c'est donc Adèle Baudiffier qui
remporte le concours de la photo la plus insolite après le vote des cavaliers
du club.
Deux autres photographes en herbe ont également gagné une demi
journée de stage. Il s'agit de Lola Babalone, arrivée en deuxième position
avec sa photo "Nougapoppins" et de Paola Marsille avec sa photo "Le coach
impressionné par le talent de son équipe", troisième du classement.(voir les
photos affichées ci-dessous)
Nous remercions tous les cavaliers qui ont participé au concours pour leurs
belles photos. Le choix n'a pas été facile pour notre super jury et le vote des
cavaliers était assez serré !!
Un autre concours photo sera organisé au printemps, vous pourrez ainsi
retenter votre chance.

Le coach impressionné par le talent de son équipe

Nougapoppins
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Infos Utiles et Actualités
Rappel des dates des concours Equifun :

• 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.

Prochain challenge le 16 février 2014
Les dates des prochains CSO :

• 26 janvier : Ecuries de la Vayrie à Bourgbarré
• 23 février : Centre équestre Le Manoir du Logis à Precey
• 23 mars : à Bédée La Nouaye

13 avril 2013 concours Voltige
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Du côté de la voltige

Certains d'entre vous ont pu apprécier la démonstration de voltige au challenge de
novembre. On peut dire que les voltigeuses ont fait beaucoup de progrès. Mais quel est leur
secret ?? Peut-être avez-vous aperçu Luc ?
Luc est le nouveau coach sportif des voltigeuses. Il seconde Sandrine dans le cours
du mercredi soir. Il prend en charge tout l'échauffement physique, le renforcement
musculaire... bref, toute la partie gym.
Luc est actuellement étudiant en master 2
enseignement STAPS et prépare les oraux du
concours du CAPEPS.
Il enseigne également au collège de Combourg.
Gymnaste de haut niveau il a régulièrement
cotoyé le podium des championnats nationaux.
Membre d'une équipe en division nationale, il
ambitionne un podium cette année dans sa
discipline favorite le saut de cheval : du 8 au 11 mai
au parc des expositions de St Jacques de la Lande.

Flash Info !
Tout ça nous amène à parler un peu de Sandrine qui, comme beaucoup le
savent déjà, attend un heureux évènement ! Nous lui souhaitons toutes nos
sincères félicitations !!!
Par conséquent, elle sera remplacée dans ses cours par Anne et c'est
Sandra qui assurera les cours de voltige pendant son congé maternité.
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Bilan de l'Equifun du 15 décembre
EPREUVE VERTE
Margaux Allo avec Mowgli finit première exaeco avec un cavalier de Corps-Nuds

EPREUVE BLEUE
Loève Guigner avec Hippolyte : 1 ère
Romane Milanese avec Junior : 3 ème
Capucine Catherine avec Othello : 4 ème
Amandine Wittmann avec Hippolyte : 5 ème
Louise Trihan avec Idylle : 7 ème
lola Horr Peltier avec Image : 12 ème
Monaelle Reis Carona avec Image : 13 ème
Marine Laviolle avec Othello : 15 ème
Cléo Cabaret avec Othello : 17 ème
Agathe Rubin avec Quad : 18 ème

EPREUVE ROUGE
Anna Le Palud avec Magic : 2 ème
Manon Barbré avec Halzan : 5 ème
Emma Durox avec Noisette : 6 ème
Louison Gérard avec Magic : 8 ème
Enora Soyer avec Kenya : 11 ème
Léa Denoual avec Lutin : 12 ème
Sophie Boston avec Lipton : 16 ème
Juliette Lemeudec avec Hoppy : 17 ème
Tifenn Cotard Cornet avec Lipton : 20 ème
Louise Chlebowski avec Laser : 22 ème
Amandine Montoir avec Lutin : 23 ème
Eloi Colin avec Halzan : 25 ème
Léna Guesnier avec Falco : 27 ème
Marilou Dahyot avec Hoppy : 30 ème
Angèle Maire avec Kenya : 26 ème
Elisa Pailleux avec Laser : 14 ème
Lola Simonessa avec Idylle : 13ème
Flavie Moy avec Lutin : 10 ème
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Quoi de neuf les poneys ?
Finalement Samouraï s'appelle Puffin !!!
En réalité, il s'appelle Hengwys Puffin... mais pour faire plus simple nous l'appelerons
simplement Puffin (avec la prononciation anglaise c'est plus joli). Il est né le 19 mai 2008 et
c'est un poney de race Welsh.
Puffin débute progressivement les cours et se comporte très bien. Bonne route petit
poney !!

Certains d'entre vous l'ont bien connue...
"Alors Altesse comment se passe la retraite ?"
Petite piqure de rappel : Altesse est l'ancienne ponette de
concours de Thomas et aussi une ancienne ponette de club (dont tout
pleins de cavaliers étaient fans!). C'est aussi la môman d'Uélème.
Désormais, elle coule des jours heureux dans un pré avec deux ânes. Elle
aura 26 ans bientôt et se porte bien. Et ça fait 7 ans qu'elle vit
paisiblement chez la famille Dugast.

Et le petit chat dans tout ça ???
Pratiquement deux mois qu'il est arrivé au poney club et il n'a
toujours pas de nom ! Il serait temps d'en trouver un !
En fait, il s'agit d'une petite femelle. Et c'est l'année des i pour les
chats.
Alors nous proposons : I-sham , Iris , I-cat , Idem ou Ipie ?
Lequel préférez-vous ? Dites-le nous !
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Le petit mot de Marie
Tout d'abord bienvenue Marie ! Alors raconte nous un peu
comment se sont passées tes premières semaines avec nous ?
" Mes premières semaines au Shamrock ont été très riches : entre les stages
de la Toussaint, le Challenge, l'Equifun et les premières séances de Baby
Poney, j'ai tout de suite plongé dans le grand bain. L'ambiance que je
découvre ici est très conviviale, autant avec les cavaliers qu'avec mes
nouveaux collègues. De plus la cavalerie est très agréable."
Qui est ton poney préféré au club et pourquoi ?
"Mon poney préféré est Hippolyte ! J'adore sa petite bouille !! Mais j'aime
aussi beaucoup Puffin avec qui j'ai eu l'occasion de passer un peu plus de
temps. C'est un poney timide et très attachant."
Quelle est ta discipline préférée ?
"J'ai pratiqué l'équitation d'extérieur pendant de nombreuses années. Mais
j'apprécie plus particulièrement le dressage."
Un petit mot pour terminer ?
"Je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'années à tous les membres du
Shamrock. Que l'année 2014 vous apporte bonheur et succès équestres!"

