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Stage du 17 au  21 juillet 

Jamais 3 sans 4 ! 

 
Et la quatrième fut la bonne ! 
 

Lundi matin, après un bon week end de 
repos, tous nos poneys sont en grande 
forme !!!  

 
Jumper exprime sa joie avec de jolies 

ruades, Emilie se retrouve sur l’encolure 
mais reste en selle ! Et de une ! 
 

Erros veut impressionner Roméo, le voilà 
en train de le botter. Lana vacille mais 
tient bon ! Et de deux ! 

 
Grisbi fonce au galop. Léana se crampon-
ne : ouf ! Elle résiste ! Et de trois ! 

 
Nathalie déplace un plot, et là catastro-
phe ! Ugo, notre petit peureux, s’effraie 

et boum badaboum voilà notre Romane au 
sol ! Jamais 3 sans 4 ! 

Monster Pizza ! 

Pour se  remettre des émotions du matin, on a 

joué aux Schtroumpfs l’après-midi ! 
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      Y’a pas que les cavaliers poneys qui  

     tombent ! : 

   Interview de Léna 

   Mardi 18/07/2017 : 

 
« Nous faisions mise en selle et je montais 
Javelot. Après nous avoir fait descendre, 

Laurent nous a demandé de remonter sans 
étrier. N’ayant pas réussi, j’ai dû enlever la 

selle et monter à cru.  Il nous a demandé 
de placer nos aides pour un départ au galop 
à droite et Javelot a accéléré. En voulant le 

ralentir, il a pilé et je suis passée par-
dessus. Un peu plus tard, nous avons fait du 
saut à cru et à la réception de l’obstacle, il 

a encore accéléré et il a encore pilé et je 
suis encore passée par-dessus ! » 

Deux chutes pour une seule journée, aïe, aïe, aïe les bleus !!!  

Merci Léna pour ta participation à la gazette ! 

L’après-midi, Léna a trouvé plus raisonnable 

de changer de monture ! 

Vive le saut d’obstacles !  

C’est pas moi qui le dis, ce sont nos cavaliers ! 
 
Lana : « Bartoe saute super bien ! On a sauté un horizontal et un oxer avec des barres au sol. 

A deux reprises, il a fait un écart mais je me suis éclatée ! » 
 
Romane : «  Lana est passée devant moi. Elle a fait tomber la barre mais Inca a quand même 

sauté super haut et j’ai glissé de ma selle. » 
 

Lilou : «  Willow a été parfaite ! Je me suis bien amusée. J’aime beaucoup le saut d’obsta-
cles ! » 
 

Maya : «  Virgule a bien sauté mais des fois, j’avais un peu peur alors j’ai passé mon tour. Je 
me suis beaucoup amusée ! » 
 

Maxime : «  J’ai monté Erros. Il sait bien sauter ! C’est un chouette poney ! » 
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