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!1re impr€nablc, L"oryanisation était impeccable et
l'acûreil chaleureux.

250 paires étaient âu

dépar! et si .ertairn cavaliers

clas-

s$ sont rentrés sans plaque,

Cest parce que seul€s 150
inscriptions étaient arrivées darls les délais. Un câsse-tae
pour les ortânisâteurs, dont nous apprécions toujours lâ
soupleose! Le concours, organtsÉ pâr la Société de cavalerie de la Vâllée de Tavannes et son pÉident Philippe

Geiser, prûposait six éFeuves qualificatives pour la
finale du Pony Trophy (ASCC). Il s agissait de Ia demière
manclre organisée en Sùica€ romandq et elle a \,u plu
sieurs Romands se distinguer

Dalls les Pl ABC, victoire de iéonie
d*
Croû) et de Vichaël Beytrison (&rrfil shr). Deuxième
plâce pour Lrnvo Bridel (Moccc de i'Eaa Eerge) et Sloane
Pulfer (Crær:diilg), 3' rang pour Iamara Jenni (Bclald et
Walùen (/orrræ

encore por.rr Léonie Wâhlerr(lonica d2s Croial.
En câtégorie

D

l'emportent Estelle hbflsrein (K,tDtl

€t Mada Scheidegger iHlnt?rs Mardi crrs). Suiveflt

Mod tB/l4 ,I)et
I"/v)

Alexà Fnck (Dr+."/). EIin

et Jessica Jenni (Iop di Capr.d) se placent

Or
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Dan5 les PIll ABC, Cest Lcnvo Bddel (Mocca tu I'Eau
&r8.) et Charline Rohn (tluci.leôenyi qui gâIcpent en
tête. Emilie Pai ot et C4ùofirr Il Pl€nns* deux loÈ le2
rang. Troisièmes plâces pour ErnilÈ Urùanski (Glruait?
dtr Srd) et Tessa

Pillorrl (Famov

de T.ur).

Dans la catésorie D, doublé de Ni.olas lvillemin
(HardlE du Biulhois\, 2- places pour Ernilie Urbanski
(sr',,ie Cic&) et Nadja khmitz (Top lrii.iê), egahment
4" du deuxième parcours. Rang 3 pour Fatmy Moc!
lHcrnLs du Boa), encole 5" du deuxième paû)urs. et
po!ù Benjarnin Mesli (Nigld Gur!).

Dans Ie PIV C, c'cst \adia khmitz et l'expédmenté 1i'l
lVollie Bolll' qui se montrent les plw rapides, suivis de
Joanna Ceiser et sa bondissànte Cah{ro lal. Toisième

place pour Lelizia Valfanii [Ciillul.tid lD, également

4,

du deuxième parcours- En cafégoric D, Cest Àndrina

*lo..ile (Killa

d. )'Aane) qui l'emporte devant Rachel
Baechler (G;anairlà dr Gué) et Emilie Paillot (irÀlr 8dv

dlt

Cil!

Horse), 3,

.

Dars le second PIV CD, seu-

les trois paies réussissaient
barrage sans faute- La

un

famille

ihmitz

trÈs en io.me

prenâit lcs deu)( premiers
ra.gsl Vi.toile F)ur Robin et
ï1r Qrapi.ler, suivis d Àndri
na et Stln,r! ll. T@isième
piace pou r Laurine S<hùpbath
(Sn444a), é-galement 5" tors du

parcùurs préc{dûnt. \ous
eslÉlo'ts ûoqs retlûù\,er ûKÈ
re plùs {ùomb'eur à Tâ\'ann€s
I'aR

p!'xhaii'l

U p V. rt

Chompionnol d'Europe de Poqrir,lounbd-Gomes en Âul|ghtere:

ttroyuge oox

or!$ru!

droqæ c.ra€nie, rn *di |rlrilll
de l2 on:], PG (iuqu'è l7016) erOpa {pl,! & l7æ1, h
Suis* ielj r€rdre c€ Fiobrç6 c, OûFiûnd dhrçe, ô

Far dum ôqrira dcr

Roruey, pn* de Port*rorlh

6, srlde fÀ€L*rc, pdr

iooo de <orydilioo. Ef un nlqr (r,r $ûcÊ.--hn der coders dc prry gdrEa, aor@ri €n
estmvthiqæ: ik q* là-hos b ûdletÆs éaiæÀ

r*

&rgkrc

dtue. b
du5 irol'i no.nbæ & .orol€.: p.tligi è ço.t *,'ti!lrlq le ni€.r.r de. corD.l*'|3 ed nÈ élsé 16 df;ânÈ{
portb du Rqrol'tE Uni prua{rri dmrn lar eçipe rrr fcq*û & lo ûrlfr.Hix\ À o.'| hnûir* 5! ùrdè.e la
tioder: les Lnglois, k Ec6srÀ., b Go&È
bA ù Gnl'l, f&rgLbrê, b lrore er h S4rwc. Ator*
Dcrtr celb onlùxtê trÈ cgb{nac, cnec dcure pcy: re
préi€.dés, .Ërs qt,q|l pu (o.N*r qæ le nieor grir,se o
b€ôt .or$ FW.c.sé. N*e (4riE PG o tÉ bàr pé er, en

ftn cclt d6si ceh r^rgbÈrc1 ù.b^ ètio.$
rug* cr Chc\È.'tdô morl. o Bd\lc
c lin iild. bld6 'd.G en ç.rLûE (J C-*srn r Nor^vr,.o

par ox frurçoÈ..., Cle o obeu b ,t ù<e. darige
fAr€lëkre, le Fry! è Gdê. e h fror'<È N; +rs .e ro.l

loisont

t*n bdrl, e

biar qæ

hà npresirnâ
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le rùverl

oa Opgr' & Ërid È od{ b Èpb, mis q* linbr*rl
iinnÉà b ll.*<*
to q$àùiro fu li.n creàe, 3é lrrrs dnq* * oq b
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