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La Gourmette #4

Le saviez-vous ?
Un partenariat avec
l'Institut Ostéopathique
animalier de Gradignan
est en place au centre
équestre, permettant aux
élèves de venir pratiquer
et à notre cavalerie de
bénéficier d'un suivi
régulier. 

Un concours réussi ! 
Mené d'une main de maître par Flavien et
accompagné d'une super équipe de bénévoles, le
concours du 30 octobre s'est déroulé à merveille !

Presque 200 partants ont foulé la piste de la grande
carrière et se sont disputés les classements sur
différentes épreuves.

Une journée ensoleillée qui a, à coup sûr, mit du
baume au coeur et le sourire aux lèvres pour beaucoup
de nos adhérents.

Merci à tous ! 
 

Les nouvelles du centre équestre



L'occasion pour beaucoup d'effectuer
leur premier "vrai" concours, le
challenge interne du 23 octobre nous a
offert de nombreux bons résultats !
Celui du 20 novembre a aidé sur les
pistes de travail !

Chana et Belle : SF
Clara et Cric Crac : SF
Fleur et Une : SF
Anouchka et Royal : 8 points
Emma et Rock : SF
Elina et Rock : SF
Maylis et Chopin : SF
Inès et Elfidole : SF
Charlène et Fanfare : 8 points
Océane et Royal : 8 points 
Sabrina et Idop : SF
Lana et Diablo : Chute :( 
Calliopé et Milka : SF
Zaïna et Rivière : SF 
Mathéo et Vanille : SF
Mayleen et Phanton : SF
Aurélie et Idop : SF
Rose et Diablo : SF
Capucine et Milka : SF
Juliette et Phanton : SF

 
   23 octobre
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Challenges interne

Emmy et Pyrrhus : SF
Juliette et Cartoon : chute :( 
Jennifer et Cric Crac : SF
Charlène et Okapie : 4 points
Sidonie et Belle : Chute :( 
Flore et Chopin : SF
Aïnoha et Rivière : SF

Louise et Rivière : SF
Pandora et Milka : SF
Calliopé et Phanton : SF
Léna et Nougat : chute :(
Mathéo et Pyrrhus : SF
Aurélie et idop : SF
Lilou et Chopin : 8pts
Pascale et Royal : 24pts
Sabrina et Chopin : SF
Louise et Pyrrhus : SF
Liv et Cartoon : 12pts

      20 novembre

La COGEFA (Société Comptabilite Gestion

Fiscalite Agricole) cabinet d’expertise comptable

fait parti de nos plus fidèles sponsors au

quotidien. 

Vous ne pouvez d'ailleurs pas rater le panneau à

leur effigie au sein de la carrière

Cogefa
Sponsor

À 
l'honneur

Tessa et Diablo : 12pts
Charlotte et Phanton : 8pts 
Sarah et Vanille : 12pts
Elisa et Milka SF
Emmy et Cartoon : 12pts
Océane et Royal : 4pts
Maylis et Chopin : SF
Flavien et Okapie : 12pts
Juliette et Cartoon : SF
Juline et Vanille : 8pts
Lucie et Diablo :  4 pts
Inès et Okapie : SF
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Revenons sur les vacances 

Côté concours - les résultats
Que ce soit en club ou en amateurs, nos cavaliers se sont illustrés sur les
pistes de concours ! Bravo à tous !
Nous retiendrons les derniers classements :

Le 9 octobre à St Seurin :

5ème place dans le Spéciale 105 pour Helen avec Dao
5ème place dans la GP 110 pour Eloïse avec Bolshoï

Le 30 Octobre à Langon :
 

4ème place dans la club 4 pour Sarah et Vanille
6ème place dans la club 4 pour Manon et Diablo
1ère place dans la poney 3 pour Emma et Pyrrhus
1ère place dans la poney 2 pour Charlène et Pyrrhus
1ère place dans la club 2 pour Caroline et Okapie
2ème place dans la club 2 pour Charlène et Royal
4ème place dans la club 2 pour Lorraine et Okapie
1ère place dans la club 1 pour Emma et Royal
8ème place dans la club 1 pour Thylane et Nathan

Le 13 octobre à Coimères : 
 

1ère place dans la club 4 pour Juliette et Pyrrhus
6ème place dans la club 2 pour Lorraine et Royal
3ème place dans la club 1 pour Emma et Rock
12ème place dans la club 1 pour Astrid et Cric Crac
16ème place dans la club 1 pour Thylane et Nathan

Prochain rdv le 11 décembre au Taillan ! 

 

De nombreux stages et animations ont ponctués les
vacances scolaires au centre équestre. Nous
retiendrons l'obtention de galop poneys et
l'approfondissement technique pour les cavaliers
chevaux. 

L'organisation d'une chasse au trésor pour Halloween
a fédéré nos plus jeunes qui se sont associés pour
résoudre les énigmes. Nous félicitons Anna et Adam,
qui ont été les premiers à trouver la solution ! 

Le concours de déguisement a quant à lui été
remporté par Gaby et Axelle, bravo !  
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ARISTOY D'AUDEBERT

Et aux écuries alors ?
D E  L A  N O U V E A U T É

Avec sa crinière de rêve, Aristoy
est arrivé aux écuries et travaille
désormais dans les cours poney 
 faisant déjà le bonheur de
Sarah.  

HALACORDE

Dernier arrivé aux écuries,
Halacorde est un jeune bébé qui
nous est confié pour compléter
la chouette équipe de nos
chevaux de club.
Encore quelques semaines de
travail et vous pourrez le
retrouver durant vos cours :) 
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Côté concours - les résultats

Jumping de Bordeaux
Du 2 au 5 février 2023

Pour cette nouvelle édition du jumping
international de Bordeaux, nous vous proposons
de nous y rendre tous ensemble sur la journée du
dimanche 5 février. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous avez
jusqu'au dimanche 27 novembre pour vous
inscrire.

Au programme : départ tous ensemble du club et
journée à Bordeaux, finales des épreuves et
shopping sur le salon ! 

Téléthon 2022

Prochainement 
Participant tous les ans à notre échelle au
téléthon, nous ne pouvons malheureusement pas
organiser d'évènement dédié cette année. 
Pas de raison de baisser les bras pour autant :
vous trouverez durant les prochaines semaines
l'urne du téléthon disponible dans le bureau. 

Nous avons jusqu'à début décembre pour tous
nous mobiliser.  


