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Une année pleine de réussite !

Après une saison riche en rebondissement, le challenge du Léon touche à sa
fin… Au fil des concours, les résultats ont été au rendez-vous, ce qui a donné
de très bons classements finaux. Félicitions aux cavaliers et merci aux coachs
et chevaux d’avoir permis ce challenge !

Pascalou… Palfrenier mais pas que…
Mon arrivée à Brest Equitation est le fruit du hasard et de l’opportunité laissée par le départ
de Jimmy.
Habitué à des structures plus petites, je suis agréablement surpris par l’ambiance. Les
équipes de salariés et celle des bénévoles fonctionnent de manière à créer les meilleures
conditions
pour
la
pratique
de
notre
sport
ou
loisir.
Personnellement, j’espère apporter par mon expérience dans des écuries, en agriculture et
une véritable envie, un soin particulier à tous ce qui permettra de valoriser le site.
Le printemps sera peut-être l’occasion de redonner un peu de fraicheur à tous les
extérieurs qui ont souffert de l’hiver.
Réfection des paddocks, nettoyage des espaces verts, rangement sur l’ensemble de la
structure, propreté des écuries, entretien des sols, autant de petites choses qui sans créer
de véritable révolution nous permettra aux uns de travailler, aux autres de s’amuser dans
un milieu propice au plaisir et la bonne humeur.
Pascal
A venir:
AVRIL
Le 01/02: Concours CSO Amateur et
Club à Guilers
Le 08: Concours Hunter/Dressage à
Brest
Le 15: Chasse aux œufs et Equifun
Le 22 : Championnats du Finistère
CSO Club à Plonéour Lanvern
Le 28: Championnats du Finistère
d’Equifun à Langolin
MAI
Le 05 : Cours reportés du Samedi 09
Juin
Les 06/07/08: Championnats de
Bretagne CSO et Hunter Club à
Carhaix
Le 10: Championnats de Bretagne
d’Equifun à Brest

Equinoscope

Koala

Robe: Pie noir
Arrivé au club
en 2009
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Brest Equitation
Championnats de France

Nos petits cavaliers d’équifun, les poneys ainsi que Marion se rendent
cette année à Lamotte Beuvron pour participer aux Championnats
de France. Pour les soutenir dans ce joli projet, vous pouvez faire un
don:
https://www.leetchi.com/c/championnat-de-france-dequifun

Ventes de crêpes
Afin de financer leurs
déplacements aux
Championnats régionaux, les
cavaliers vous proposent une
vente de crêpes

Les résultats du Challenge du Léon:
Club 4
5ème exquao: Amélie et Arnaud
13ème exquao: Lucile et Lana
Club 3
1ère: Margaux
7ème: Jeanne
8ème Mathys
12ème: Angelina
14ème: Alizée
Club 3 Sénior
3ème: Renaud

Club 2
1ère: Eva
4ème: Franck
11ème: Chloé
12ème : Bleuenn
Club 1
3ème: Alice
4ème: Sophie
10ème : Margaux
Club 2 Sénior
2ème: Catherine

Club 1 Sénior
2ème: Cécile
Grâce aux nombreux classements de cette année, notamment par équipe,
Brest Equitation remporte le challenge du Léon !

Citation du mois: « C'est dans la légèreté que repose l'équitation savante. » Général l’Hotte
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