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Remerciements
« Et voilà Bernard ! Il semble que le dernier relais soit passé. Voici la Gazette
de mars avec de nouvelles rédactrices qui ont su reprendre l'esprit de cette
lettre créée à ton initiative et dont force est de constater le franc succès. À
noter qu'il nous aura fallu nous y mettre à plusieurs pour reprendre tes
diverses missions, nous faire mesurer et apprécier le véritable travail de fond
réalisé au cours de ces années passées. Nous ne te souhaitons pas une bonne
retraite - ce n'est sûrement pas l'ordre du jour - mais tout autant de réussite
dans tes nouvelles aventures. Merci Bernard Guérineau. »
Loïc Le Hir, président .

Résultats de nos cavaliers aux CSO de Morlaix et Plabennec
Le 15 janvier dernier, les cavaliers club se sont
déplacés à Morlaix pour une compétition de saut
d'obstacle Indoor.
Nombre d'entre eux se sont illustrés en se
classant dans les différentes épreuves.
Notamment Messaline Delage et Sea Dream du
Letty - 7e en Club1 et et Marine Bossard et Aral 10e en Club3
Rebelote, le dimanche 26 février à Plabennec
avec de belles performances en Club1 :
Messaline et Sea Dream du Letty 5e, Sophie et
Mustang du Moulin 6e, Alice et Rival de Kermoal
7e.

Mention spéciale à Anne-Laure qui a sorti nos nouvelles
recrues (ici Cream D’Elphen alias Aral)

En Janvier et Février
•
•
•

•

Départ à la retraite de Mikado
CSO du challenge du Léon à Morlaix le 15 janvier
Réunion du conseil d’administration (CA) de l’association le 11
janvier, ainsi que le 1er février
CSO du Challenge du Léon à Plabennec le 26 Février

En Mars
•
•

CSO du challenge du Léon à Plouvorn le 5 mars
Finale du challenge du Léon à Brest le 19 mars

Et à suivre …
•
•

•
•
•

Soirée de remise des prix du challenge du Léon à
Guilers le 1er Avril
Concours Hunter organisé à Brest le 16 avril, épreuves
supports des championnats du Finistère
Concours de dressage aussi ce 16 avril
Championnat du Finistère CSO club à Carhaix le 23 Avril
Championnat de Bretagne CSO club à Queven (56),
le 29,30 avril et 1er mai
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Au boulot les artistes !
Depuis le mois de Janvier, notre équipe de bénévoles s’est motivée pour remettre à neuf nos
équipements d’obstacles. Rires, joie et bonne humeur sont au rendez-vous, n’hésitez pas à nous
rejoindre, on s’éclate bien !!!!

Départ à la retraite…
Après de nombreuses années passées à Brest Equitation, Mikado, notre petit poney pie est parti vivre une paisible
retraite le 18 Février.

La touche finale
Après les travaux de peinture réalisés dans la sellerie poney en juillet 2016. La touche finale a été apportée ce moisci en y ajoutant un sol en gazon. Attention il est interdit d’y faire brouter son poney !!

Soirée du Challenge
Suite au Challenge du Léon 2016/2017, nous organisons la soirée de remise des
prix qui se déroulera le 1er avril à la salle « l’Agora », à Guilers. N’oubliez pas de
venir vous inscrire au bureau avant le 19 mars (15€ adulte et 10€ enfant)

« Qui est-ce ? »
À vous de deviner qui est ce mignon petit poulain ?
(réponse dans la gazette du mois d’Avril)

Citation du mois: « Faites du cheval, un compagnon et non un esclave,
vous verrez quel ami extraordinaire il est » Nuno Oliveira
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