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Mois de janvier 
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14 janvier :  Horse Ball à la maison mais ….. 

sans Falicon  

 
La pluie a retenu nos amis faliconnais mais qu’à cela ne 

tienne ! A la ferme, ce n’est pas quelques gouttes qui 

empêcheront nos cavaliers de jouer au ballon !  

Mention spéciale pour nos supers  

« mamies Tartine » qui n’ont pas démérité  

face à l’équipe des minimes ! 

FORCE ET HONNEUR !!!! 

15 janvier : Bienvenue chez nous ! 

 
Deux p’tits nouveaux sont arrivés pour le plaisir de nos cavaliers ! 

 

Enduro 
Charky 
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21 janvier : Equifun à Grasse 
 

 

Téa, Léane et Maxime ont concouru en 

catégorie A1 avec Dandy et Bernadette. 

Lana, Camille et maxime ont concouru en 

catégorie Club avec Jumper et Willow. 

Maxime  a obtenu la première place du 

classement dans les deux catégories  ! 

BRAVO ! 

28 janvier : Il a encore plu !  

 
Ce mois-ci, le Horse Ball n’aura pas eu de chance côté 

météo…. Les cavaliers de Saint Blaise ont dû déclarer 

forfait.  

Mais peu importe ! Malgré la boue,  les horse balleurs 

mouansois étaient tous là !  

Transmission de  connaissances de grands à petits : 

Julien  a gentiment accepté d’arbitrer nos cavaliers benja-

mins. Les techniques de jeu passent de Laurent, super 

coach, par Julien jusqu’à nos « petits » cavaliers.  C’est 

ça aussi le horse ball : une grande famille !!! 

Merci à Christophe  et à Lucille pour les photos ! 

27 janvier : La chevauchée des Walkyries 

 
Quand un chien surprend un groupe de cavaliers, il peut arriver que cette 

histoire se termine à pied !  

C’est ce qui s’est passé pour le groupe des cavaliers galop 2 qui ont trouvé 

plus judicieux de sauter en marche et de laisser leur monture rentrer seules 

à la maison ! Sauf notre héroïque Clara qui est revenue jusqu’à la ferme au 

galop en plein milieu du troupeau !  

Plus de peur que de mal : tout le monde est rentré sain et sauf ! 


