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Eh oui, nous aussi subissons ces transferts de fin de saison.
Mélanie, l'une de nos talentueuses monitrices - qui évoluait avec d'aussi talentueux
moniteurs - nous quitte pour un club plus élevé (du côté des Monts d'Arrée, 384 m ? ) –
On reconnait là l'ambition.
Le Prince charmant avait manifestement plus de "Poids" que le brave Waldorf (je me
reconnaitrai), ou que l'hypothétique fiancé (lui aussi se reconnaitra). Bref, nous avons
tout fait pour la retenir - par pur égoïsme mercantile, par fierté (rayer la mention...).
En fait, nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, et toute la réussite qui sied à
ces(ses) projets mûrement réfléchis, auxquels sa compétence et son intégrité resteront
toujours les meilleurs contributeurs.
De toute façon, elle fait partie de la Famille - On t'embrasse. A bientôt
Loïc LE HIR - Président de Brest Equitation

CSO Amateurs du 12 juin

Timothé et Thop Gun de St Druon

Environ 270 concurrents ont pris le départ des 5 épreuves de ce concours.
Une belle journée qui a vu notamment la victoire de Timothé Schlotterer
sur Thop Gun à l’épreuve Pro 130.
Merci aux cavaliers de Brest Equitation et aux bénévoles qui ont largement
contribué à la réussite
de cette manifestation.

En Juin
• Du 3 au 5 juin, Brest Equitation était à Dinard pour

participer aux Championnats de Bretagne Amateurs
(cf. nos résultats au dos) ;
• Le 11 juin, c’était la journée des inscriptions ;
• Brest Equitation a organisé une compétition CSO
Amateurs le dimanche 12 juin – (cf. ci-dessus) ;
• Réunion du conseil d’administration (CA) de
l’association le 28 juin à 19h30 (participation limitée
aux membres du CA).

Cet été
• Une équipe de Brest Equitation participera à la

semaine hippique de Hennebont du 21 au 24 juillet
(cf. encadré au dos) ;
• Des bénévoles de l’association réaliseront des
travaux d’aménagement et d’entretien du centre
(cf. encadré au dos).

Et à suivre …
1er cours le 5 septembre,
• Le 14 septembre, Brest Equitation accueillera à
nouveau un concours CSO amateurs ;
• Ensuite, c’est le Challenge du Léon, on en reparlera …
• A la rentrée :

Equinoscope

Orient De Kéroué
Sire
Race
Né le
Sexe
Robe
Hauteur
Père
Mère
Père de mère
Arrivé au centre

02004662T
Poney
02/05/2002
Hongre
Bai foncé
169 cm
Galway De La Dive
Digue des Prés
Le Coureur
26/08/2009

Elle De Cheux
Sire
Race
Né en
Sexe
Robe
Hauteur
1er cours

52093062F
non définie
1999
Femelle
Alezane
105 cm
12/02/2008
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Brest Equitation
Semaine hippique de Hennebont
(du 21 au 24 juillet)

Et aussi …

Soutenus par l'association BEC (Brest
Equitation Championnats) 11 cavaliers clubs
participeront aux épreuves Club1, Club2 et
Club3.

• Le 11 juin, ce sont environ 350

inscriptions qui ont été enregistrées –
merci pour votre patience ;
• Challenge du Léon 2016-2017, 3 dates à
Brest :
• les concours, les 13 novembre 2016 et 19
mars 2017 ;
• la soirée de remise des prix, le 1er avril
2017.

Les cavaliers amateurs quant à eux
participeront à diverses épreuves (de 0,95 m
à 1,30 m). Retrouvez le programme complet
sur : www.semaine-hippique-hennebont.com

Championnats de Bretagne
CSO Amateurs à Dinard
Petits travaux d’été
Quelques actions programmées :
Sellerie Poneys entre les 4 et 13 juillet
• retrait de divers équipements ;
• démolition du cagibi, puis remplacement
de la porte et réfection des fenêtres ;
• travaux de peinture ;
Bureau moniteur
• réfection murs et plafond ;
• Pose filtre anti-poussière sur la fenêtre ;
• rafraichissement peinture ;
• remplacement mobilier ;
Nettoyage et rafraichissement de boxes
Cabine jury manège
• rajout d’une fenêtre Plexiglas ;
Vestiaires
• Mise en place de casiers ;
...
Pour plus d’informations, merci de consulter
les tableaux d’affichage

Brest Equitation était bien représenté lors de cette
manifestation.
Quelques résultats très encourageants:
Catégorie Amateurs 3 :
• Victoire Calvez sur Malice, 1ère place et donc Championne
de Bretagne dans cette catégorie;
• Sandra Jaffres et Salsa, 5ème place.
Catégorie Amateurs 1 :
• Timothé Schlotterer sur Thop Gun, 2ème place et donc
médaille d’argent du Championnat dans cette catégorie;
• Eléna Cadec sur Nérré, 4ème place.
Bravo et merci

Equitation aux JO 2016
Le concours complet lancera les festivités du 6 au 9 août 2016.
Suivra le dressage, du 10 au 12 août avec le Grand Prix Libre en
Musique le 15 août. Enfin, le saut d’obstacles aura lieu du 16 au 17
août avec la finale le 19.
Pour chacune des trois disciplines, les épreuves se
dérouleront au Stade Équestre Olympique de Deodoro.

Brest = Rio + 5 h

L’été au centre équestre
 Le centre recevra en juillet et en août des enfants de la SPLM (Société des

Patronages Laïques Municipaux de Brest - 02 98 02 89 60) et de quelques autres
Maisons pour Tous.
 Après une saison d’exercices intensifs, les chevaux du centre partiront pour un repos

bien mérité, dans les prés à Saint Thonan.
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