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Elle l’a fait !
Après un travail acharné pendant que certains bronzaient sur les
plages, Marion a obtenu son permis poids lourds avec brio.
Son sésame lui permettra d’accompagner les jeunes et moins
jeunes lors des divers concours notamment en équifun et pony
games, disciplines en plein essor.

Graines de champions
Le club accueillait le premier concours du challenge du Léon
2017/2018 le 22 septembre. De nombreux cavaliers se sont
illustrés notamment Alice et Eva qui remportent respectivement
la club 1 et la club 2 avec Rival et Sea Dream. De nombreux
cavaliers se sont lancés cette année en club 4 et ont réussi avec
brio.
Les Amateurs se sont rendus à Bourgbarré et Pontivy le week
end du 28 et 29 octobre. Anne Laure termine 2ème de la vitesse
110, Timothé est 6ème du GP125 et 4ème de la 130, Elena se
classe 3ème de la vitesse 115 tandis qu’Axel termine 8ème du
GP110.

Octobre 2017
• Concours interne

Equinoscope

• Concours du Challenge du Léon à Brest
• Concours de Bourgbarré et Pontivy

En Novembre
• Soirée Halloween
• Concours du Challenge du Léon à Plabennec le 5 et à

Trouzilit le 19
• Equifun entrainement à Brest le 19
• CSO amateur indoor à Morlaix le 12
• Sortie au Salon du Cheval

Et à suivre …

Burton Kerasquer
Né le 27 mai 2011
Origine Constatée
Bai
Mère: Kurune Kerconstant
Père:Ready Boy des Forêts

• CSO indoor Morlaix club le 3 décembre
• Equifun entrainement le 10 décembre à Bodilis
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Brest Equitation
Au Poil!
Durant les vacances, nos chères monitrices ont
bichonné vos équidés préférés en leur offrant
une coupe d’hiver.
Ils sont doux, ils sont beaux mais ils craignent le
froid. Pensez à leur remettre leur petite laine !!

Citation du mois : «On ne renonce jamais aux chevaux vous savez, ça fait dix mille ans que les humains tentent de dresser les
chevaux. Chaque humain recommence avec chaque cheval, le même travail, la même aventure, difficile et périlleuse. Dix mille
ans qu’on tombe, dix mille ans qu’on se relève, qu’on invente les voitures, qu’on invente les avions, et pourtant on continue à
monter à cheval...
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