
CINQ PONEYS POUR UN AUATRE BARRES À GENÈVE

SOLJVENIRS DE PATEXPO

n

Megone B@nd (l I ons etder'îi)et HiiiView
sirr, viclorieuses d'un P3 ô ln Choux-de-
Fonds cel ouiomne, se souviendronr long-
temps des Guotre Bones de Polexpo.

Cloro Best a Colpso de Soroie, voinqueùÊ
du dèrnier P3 de lo soison ô l-o combode,
clossés à lo Coupe Suisse à Yverdon, ont foit
belle impre"ion ousli à Polexpo.

Tout le punch et icuie lo ioie de Mo.sane Dolsio
et Ponne d'Anoun Lo ponetle !'étoit cotsé deux
dents ei €lle ovdit èté opéreê fin novembre, iute à
lemps pour pemeltre ô so petite chompionne de

Melino Psorofoghis (]r' ons), sosnonre de lo Coup€ Suisse,06 er 3"
du Chompionnot rorond, closée o lerronger oussi. o fhi lonne en
beoutÊ r< son BolhÂ".mple Jæ Joe

Pony gomes: dons lo cour des Gronds
Ce ne sont pos moim de sept démonshotions que les â1ui-
pes suisses de.pony gomes onl eu le grond ploisir d'offrir ou
prestigieux public du CSI-W de Genève, ovec comme invites
les ieunes chompions de Fronce. Trois équipes ont enchqîné
sons Épit jw,x d'odresse, de vitesse, le tout èn musique et sur
un ryihme ettréné.

Ces tolentueux covoliers et leur coqch Philippe Gorgollo ont
su lronsmettre ovec beoucoup de spontonéité et d,enthou-
siosme leur possion et beoucoup démolion qux omqleurs
de. sports équeslres, petih et gronds. les orgonisoteurs leur
onl |emorgne une gronde conhonce en leur donnonl occès è
deux reprises à lo piste principole. Pour l'immense joie des
speclofeurs, des stors de l'équilotion se sonl prises ou ieu et
n'ont pos hésilé à enlourcher des monh.,res d" pony qor"r,
à l'instqr de John Whitsker, Morie pellegrin ér 

-Dehlio

Oewrcy Smits, qui ont même mene lo donse {photol.

tôroine de Rhom ll5 ant er Top Dionond 111 ont, closés en suisse
(Vedried etd fétronser {Fonroinebleou, Reimt cefie sokon, onr ollèrc-
rnent fronchi un hon mèhe henie dons les Ouohe Borres. toroine fiore
dons Ie cod'e B oe reqripe sù|sse poJr,OZ.

Au lerme de ces quohe jours ô Polexpo, les ovis sontunonimes:
lo promotion des pony gomes est en bonne voie et l'on reveno,
c'esl certqin, les ecuries de Curtilles, de Vétroz, de Sézeflove et
de Presinge prochoinement U VÉroNror.r Waoe.t


