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Aprè G€rÈvq Vaùd êt NeuôâEl" Ni.olas
PâEuier se rapprodre aussi de sa Gllyèrc
d origine. Gvalier au.sÊi bien de S ei de
Crard lJrix que de t'Llnæ d**ur, .ou.],
à suclB, Niolas Pasquier vous pr6pq6s
déonnais s€s senices d'entraineur à de
cavaleq poû vote Fùne ou moins jeune
de!"l au Ce'læ équeshe de Hluteville.
dez Midraela Pilhr,'qui vous o6ie rnanè
8e (55x25rt paddock en ebh (50X35n),
pé, dæû-pcnsioq etic Coordonnées: voir
nrulcnce m p. 16. I

Attention, donger!
Un l€cteur-drotographe attcntif nous a
envoyé cette photo d,Aline Chafiillot
moûnt &irilo! lrdy C.4C Cd au Mont-

Comq polrr dire .termb, atHDr4 drre.a
ws cnqnE doiùûit ttl' st n6i h d. yts ùr,s
/as rû."?tns'. l,a bane est eo eftt ùmùée
iule à cBtr de cefie dnnnante pe,tih 6Ie,
qrx est Partle €fi (turant

I
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Européens de ponygonr€s ô Ronre : bonze pour lc Suisse
L,es championnats d Eurûpe ponqv:j ù,, dércu- 

-

lâient cet éS à Patoni àet Vivâ, pè de
Rorne dans diverses dis.iptine6, d_ort tes

Pony-gâmes (compte rerdu sur les auues
disciplineô dans le CR du mo8 demie!).

Aprë6 une nuit de tràraporr à tFvers les
Alpes et fltalie et une FûrÉe de repoc por:r
les pone/s, l€s epreuves, reparties sru tois
pu|s, débuhrent le rnddi l€s enf"nts de Ià
&égorie (élite,, s{anis de moins cie 14 À
16 ans, dars laquelle se to{r€it nobe équipe
oe susse, se sûlt op?ûsés avec beaucoup de
fat-play et de sport m 5 mândrer de l0 i,eux
et une maffhe de 12 FtlI. par des t€mp€ra_
tures parfois suÉrieuÉs à 4{P sr'Ir Ie main.
b:a]l1d* :y qrlr 

"D 
podium hà ,iisputp Crnnairement au\ nsulrâts dècÊvrnts dus:! lequlf Le luiss€ 

dc pony gancs a oftert à la grÉse un poliuf| dvec une rts belle rt
mentee meoàrUe cte bmnzP denièæ la F.ance er la Belgjguc LéquiF de Suiss€ etait ûrnr
iosee {*anny P€risser àvec Brlt ,læ et Jusr;ne Brsd;d' *" C,t,i,* À n"LÀ à" L
Doye, a Lurûil6 Jut'e Wsdeliavp( 6i,,e,!r.i, du Ranô Blàdryla de Séze1ovc, er de !,ictorLr

$]dïgji hqn og1l* sriailer avec Rrso/o, du @<ruU a" r',"s^ge, ;; t; d;;qon oe tÎlluppe Uàrgallo. I eru.eineur natoraj (photc oiesous). ç*
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Cqrri* du ben

le ners c :ffi._..æ' 'éqvioe cJ r'--o\dêr Fc.rç"d, F.! Io.cle:orr er u,n.cû erôôrr re sboÉ
.1.€ lo' 0'90ô6é cea€ oîlEe ô Socm"r. du i6a"Zj utb En der. qrôcÊ ô €ùe c.acnce. ie
sbge o raqpqè ùn lionc sccè Serls îet-iicaotes onr e.: o poo,O;ËC a,*Ua.* * i*" *lr€ vrcbirÉ (€ deûo.de5 |e5 .qddo6 tegût s,..* 5!r lo li!è d ollerlê ojl ?0C6
Ce ûge c éé eftodé por lês insrrcEr.s de l €NË itccte Notonc€ d,Êquibii.c.j q,i. tê
ccncorrs de Piane 8ostglt. cq\air€. r€.nofffa] & calao* *"p*, e ,"ti l"**ieo,rrêtf,ei.srement â Fonæ ceÈ crliê, i: c êÉ i€nga" p", 

" 
j* a" ù."r.i il"Jï"ài@ce a specd,se du &inrôgË {d{Etnoge €n r p{,r1

..Y.: *y"F:q*t 
Ti5 ie ft3ros Nero.Étdr lin o ÂNes el E l,la,s clr Èr, qui ioJscnl pein,b d'od$irÈi étrbÈ, c,:Âacns de ,arres cr\eycq ei acer\ês L€ t_.tarcs .jes M ôui*T,9. nor.," rû,s c o^si:e: Dl"" c!tr;rq"") ,*.. ;-*i" ài*l #il

guioe e; (â'5eLè €n ê€',(!e t,( 3o{.lrir.
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LÂ BELLE ËRRÀNCE
Eaê|?g€ (fe ett€v?&r,l!r.rit{l4i.n-r

Ve.{e . Pcnsioûs . l)n:\rsr€
Sp€ttsclè!. SrsgEs. Cr:r'.lcùetrAripartucles . Srsgè\ . Cuv A!.*:uar
(x}arr'$o 4J 0I U , &rr.r@-lr !r i

Jumpln0 Horsss JRU - tossy
Cavali€r CSo, W. Bo Suisse et à

Tét. 079Æ49.47

prend \es dnyaux en lramil à prix €sdusil.
Mise en vah.tr dri drâral

Débounaoe
Stte eo rmr,\ frq}tâôm bÉS ff Enain

Je vends mon
l2 ons, closs. Ml et

idéol pour covolier de
Prix à discuh*r.

- Porcours rèduit pour lês ivnior!,.
renue Oe coôcourr ob{iqqtoife. Délo;

î;iËit'$l",if3n:Jffi:à
Incripiions por fax ou O2l,/92S O

'1.t.Jc.ii-"r .*a).s.\':f Rlj:j:I:jlli..: \.rni'.r's,{-rli si
ovec oontion "Chqsse d, \! \\'\r. I usirettc-imùrc-.cft


