
Les démonstrations 
de pony-games 
faites lors du CSI-
W de Genève en 
décembre dernier 
ont permis d’appré-
cier ce sport ludique 
et riche en rebondis-
sements.

Les pony-games à Palexpo
Le Ranch Blackyland à Sézenove (GE) était présent en 
décembre dernier à Palexpo avec des démonstrations 
de pony-games, qui furent une fois de plus un succès. 
Les pony-games sont en effet spectaculaires et le public 
se prend au jeu, distribuant applaudissements pour les 
cavaliers rapides et sans faute, encouragements pour les 
cavaliers qui réparent le plus vite possible leurs erreurs. 
Rien n’est jamais joué en pony-games: une équipe qui 
répare une erreur peut très bien terminer en tête. 
Et chaque nouveau jeu peut changer la donne. Les deux 
équipes présentes à Palexpo étaient volontairement 
composées de cavaliers de tout âge, afi n que le public 
comprenne que les pony-games sont ouverts à tous. 
Mais en concours, les équipes sont groupées par niveau 
d’âge, de 10 ans à adulte. Et on sait que des cavaliers 
renommés ont débuté par des pony-games, à l’instar de 
John Whitaker: rien moins que cela! 

Les onze cavaliers présents à Pa-
lexpo étaient Justine Brodard, 
Lindsay Devenosges, Virginie Du-
bas, Clara Ferrari, Marion Gaud, 
Vérène Lemma, Julie Noverraz, 
Frederic Paratte, Tifaine Pau-
chard, Chloé Perret et Audrey Re-
naud. Ils ont eu beaucoup de plai-
sir à partager leur passion avec le 
nombreux public, sous les com-
mentaires éclairés de Louis-Sté-
phane Ameller, cavalier de pony-
games de niveau international.  CH. NORMAND

Les manches du Championnat de Suisse 2006:
• 30 avril ‘06 à Vétroz (VS)
• 21 mai ‘06 au Ranch Blackyland à Sézenove (Bernex/GE)
• 11 juin ‘06 au Poney-Club de Presinge (GE)
• 17 septembre ‘06 au Poney-Club de la Broye à Curtilles (VD)
• 1er octobre ‘06 au Poney-Club de Presinge: finale
Le Championnat d’Europe de pony-games aura lieu à 
Moudon, du14 au16 juillet prochains.   
Contact: eric@pony-games.ch
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