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Possion
Pony Gomes
et le Ronch

Blockyland

La salson 2008 s'est terrninée fln
octobr€, avec d'exc€llents résultats pour
nos cava lers, En effet, nols avions 10
equip€s dans 7 categoies en Charnpionnat

I

podiums,
6 tltres de charnpions suisses, 2 tilres de
vice'champions suissês et 2 4"' p ace.
D'auûe parr, une qLip€ junion <12 16 ans,
a représenté le Ranch Blackyland à a
Suiss€ et nous

avonsoblenu

Couped'Eurcpe des C ubs, €n 3 manches

(2 en France, 1 en Belglque) et s'€n

li"'". Nous avons éga em€nt eu
cett€ saison pluslelrs de nos cava iers
c assée

dans les équipes nationales suisses au
Championnât d'Europe €n A emagne

et au

du Mond€

Pour Les concours nauonaux: nous
dépaçons 50 cavalers et envlron 28
poneys à tfavers la Sulsse, pour a
Coup€ d'Europ€ des Cubs: nous dé
paçons 5 cava iers €t 5 poneys à travers
1'Europe et nos cava iers €n équipes
nationales sulsses ont éga ement des
fmis considéfab es. Le Pony Cam€s €st
un sport popu aire, nous avons donc
pris exempl€ sur nos voisjns européens
€t créé une association qui, grâce à la

Commlrne, aux sponsors et aLX
rec€ttes des diverses manifestations,

vous découvrlrez un sport dynamique,

en musique, avec un fort esprlt de
compéution mais sans agresslvité (pas
d€ cravach€, pas d'éperc., pas de vio ence
v€rbale sous peine de disqLra ification),
noscaval ers€tno5poneys<louent>av€c

un réel plaisir qu'lls transmettent au publicL

Calendrler 2OO9:
Champlonnat Suisse

.
.

3 mai, Poney C ub des Houpettes
à Fuly/VS

I7 mai, Ranch Blackyland, terrain
de Franchevau& rte du Mandement

.

entre Satigny et Meyrin

sur

nous p€rmet d'organls€r es transports

.

j!in, Poney Club d€ Presinge
à Preslnge
6 septembr€, Poney C !b dtr Pêcher

notre siter w1^la/.blackyland.ch, rubique
Pony Carnes, nos équip€s.

et les déplacements €t d'aider consi'
dérablement les cavalers, f nanciè
rement, afin qu€ lous ceux quiont les

.

20 septembre, PonyhoJ B,iterkind€n,

On me posesouv€ntlaquesUon<qulfait

capacltés spoft ives puissent participef
aux compétiUons q!i eur sont proposées. Et chaque année depuis 4 ans
d'€xist€nce, notr€ assoclat on a atteint
ses oblectifs, nous profirons de rerneF
ci€r ious ceux qui nous souti€nnent.

Championnal

à

Sydney/Australie.

Vous trouvef€z

tous es détais

quoiau Ranch Blackyland ?,. Florence
Cueurc€, prcpnâaire du Ranch Blaclryland,

propose divers cours et ba ades tout au
iong de la semalne, Parmices cou[, e
Pony Cames est enseigné par Phiippe
cafga lo, entraîneur |rational sulsse, les

Alors sl vous déslr€z essayef ou prcndr€

de Florence. Phiippe et Fofence gèr€nt
enuèr€rnent'asp€ct sportif, cavaliers,
poneys. L€ Pony Cames, comme son
nom /indlque/ esl un sport de jeux à
pon€y, des jeux d'adresse, des jeux d€

des cours d€ Pony Carnes, vous pou
vez vous adresser à Flor€nce Cueurce,
0791316.28.20. Sivous déslrez dês ren-

seignements

sur es possibiilés

comme sur la photo.

de
compétiuons, à partirde quelâge, dans
qu€le catégorie, où, que fâit l'assocration, etc, vous pouvez vous adresser

entfe

à Christine Normand,

0/9/287./5.07

Reten€z es dates des

1

L€s cavaliers ont
€t 65 ans, mals sonttous sur des
pon€ys, de talle ditférenle bien-sûr,
8

car l€s ch€vaux seraient trop grands
pour etfectu€r c€s j€ux. Nos cava iers

"jouent, à l'entraînernenL rnais assez

'14

Berne

.

4 octobre, Poney C ub de la Broy€,
Curtlles

Champlonnat d'Europe
I 7, l8 et l9 jui et à Ma6ei

l€

Championnat du Monde

mardis et vendredis soirs, avec les poneys

vitess€ et des jeux <d'à lerfe, à-ch€vâ1"

':

rapidement/ e but est de
avec
"jouer,
d'autres équ pes sur esconcours.C'€st
là que Passion Pony Cames, notr€
assoclat onsansbut ucratif, ason ui lité.

/

mai et '12-'l 3

septembfe, vous ne regrêltefez pas
d'avoir passé un rrroment avec no!s/

21, 22 et 23 août à Romsey,
sud de 'Ang eterre

<oupe d'Europe d€s CIub!
.'12-'13 avril au Cenirê Equestre du

.
.

.

Dev€n, lnfes (Marsell e)
18 19 avri , Poney C ub du Pell afd,
à Tlgnieu Jan.ieyzieu (lsèrÊ)
23-24 rnai, Ce|1tre Equestre

Del'A ba, Turin
12-13 sepiembre, finale, Ranch
Blackyland, terrain de Cenève
Loisirs, rte des Allues à Eaumorte

