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DE PONY MOUNTED GAMES
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a" po"y
mount€{ Sames se sont déroules cette a.Irnée, ei
pour la premièr foit en Suisæ, à Moudo& à ln miiuillet.
So1$ ulr sôleil .adieux, le6 pr€mièes équipes sont aftivées le

mârdi déF, la B.arde majoriié des pays rejoignant Moudon

le mercædi, afin de pouvot s'instâller et s'entrailer

cor-

rectement avant la @mpétitjon qui s'est déroulée les hois
demiers jours de la s€maine.

IjAllemagne, I'Angleteae, la Beldque, la Fraû:e, l'ltalie,
lâ Norvège et bien enendu la Suisæ étaient dc ae rendez\ous ensoleillé de bout en bout ei rendu possible grâce à lÂ
commune de Moudon, qui a reç! tout ce peht monda avec
enthousiasme et efficacité. Tous ont pariiotlièrement apprê
cié l'acaueil et la bonne o8anisation de aes ChampioMats,
;nsi que la possibilite. pour les poneys et les cavalien, de se
baig:rer dans Ia Broye I

Philippe Cargallo. Si Iâ France,

ot.uÉ

le devaÂt de la

sdîe,

l*

et l'Angleteûp, 2", onr

la Suiss€ ne

tut

puisqu'au classement gÉnénl, elle se placait
deur nâtions de têtê.
Le6 sp€aùteurs ont

pu cÉlÈlÂtÊr

pas en ftste,

3

derrièrc ces

niv€au imptessionn.nt
illernationale el
imaginer les h€urts d'enirÀinÊmmi né(Essaircs â6n d'obtÈ
nir les automatisnes indjspercables à cette litesse. Et les
cavalÈrs sont r€pânis aver dès solvcnirs plcin Ia tit. et
l'eflvie d'âller encore plllslo;n,
Le

des crvaliers p.ésents dans ùne compédtion

Cr;renr:

Àdeliæ r.lontund

N<rrsu

a *iF ati..: qÉL d.rtirir

\près la o#monie d'ouveruJe, le i&di soir, men{Ê pôr Enc
f itlet, p.ésident de l'Association SuisÉe de poflv rnormd
tames, àve( présenDation des éqrup6 et de lÀcoupe ûu* m
ieu par I'MGA (lÂtemational Mounted Gmes Assocùtioni,
les compebtions ont aommtr|(i le

lefdrcdi matin. Fn kxr!
châque équipe devait aaornplir six nwdrs, rtparoes sur
bois iouÉ. Ol,quc cârétone soil les Open {plus ae t6 iJ6,,
les PC 1+16 ais, tes IrG 1?-t4 ans el tes sllcls (rnoJrE de U
âr$). a ioué une mturdÉ Ie mâth et urÊ fàpês-midi, avec 8 à
10 j€ux à châque loisr une belle performarre pour les cavaliers
ei les poraj,'s. or æ sport ês{ plus physique qu'on pqtlt-dit h
croin draque cavalier é'tant ameîé à desc€îdre et a rernonler
fdquemnent et his rapidernent de €t $r kur pûreyl.r.::
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Les pqry gaû€s str|t tès d6.elq?ê en Arylek ,? e! en
FI"ne et ds le sont de pft.ls en plus €î Suisse eEal€fteîi
et, pour ces Champi{hnats. un vrÂi€ séledioô alrait pu et!Ê

I.tite parmr les quaræ ciubs romands pràtquan ce
+on
tm dtErdant Ia prcdoirte lenue de dub6 srssÊs all€mands, qu€ l'on pqlna rt|ir cette Ântrée àu Cleûrpùmnnt dÈ
fuise) Noûe pays àuait un< équFe drrs duqua. Gtegorie.
snit vngt câvaliers, rnerÉs pff noEe e'ttrairÈr nàb!aÀ|,
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