
Bonne année 
2023 !!!

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2023 ! 
 

Le programme de cette nouvelle année est chargé pour le
Touring, avec de nombreux projets et évènements. Et cela
débute dès le 14 janvier : nous vous attendons nombreux

pour fêter ensemble les 10 ans du CSO du Cœur
(découvrez le programme dans cette newsletter !), mais

aussi pour célébrer l'Epiphanie au Poney Club, et la
trentième édition du Pentathlon du XVIème  !

 
Qui dit nouvelle année dit également bonnes résolutions !
L'occasion pour le Touring de renouveler ses engagements

: vous assurer un bon accueil au TCF, garantir la bonne
qualité de notre enseignement, poursuivre nos efforts en

terme de protection de l'environnement, mais aussi et
toujours veiller au bien-être de nos chevaux et poneys.

 
Merci de nous accompagner pour cette nouvelle année !
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Dressage à la SEP 

Si la saison des derby a débuté le 4 décembre pour
l'équipe poneys CCE, l'équipe chevaux a fait un dernier
complet à Longvilliers à la même date. Encore de très
bons résultats pour ces équipes que rien n'arrêtent !

 

Derby à Jardy et CCE à
Longvilliers

Poney 2 - Derby Eventing :
1ères : Margherita et
Babydoll
2èmes : Savana et Scooby
3èmes : Diane et Ecume
7èmes : Pia et Brume

Club 2 - CCE :
1ères : Pauline et Carraghy
2èmes : Mélina et Barcly
3èmes : Alizé et Fire
7èmes : Iris et Green

CSO à l'Etrier et à Gambais

Beaucoup de route pour l'équipe de dressage le 4
décembre dernier, puisqu'ils ont déroulé à la SEP !

Une belle réussite pour les cavaliers de Céline 
 

Club 2 : 
1ers : Emma et Bambou

Club 1 :
1ers : Nil et Cander

Les équipes de CSO étaient de sortie le dimanche 11 décembre ! Les chevaux sont allés chez nos
voisins de l'Etrier tandis que les poneys se sont rendus à Gambais. Des concours dans le froid, ce

qui n'empêche pas le Touring de remporter des podiums !

Club 2 :
5ème : Victoria et Chefa
7ème : Juliette et Univers
9ème : Maelenn et Délina

Poney 2 :
1ère : Léa et Vadette
Poney 3 :
1ère : Léa et Vedette
2ème : Nina et Vegas
3ème : Constance et
Smokey

Club 3 :
1ère : Victoria et Chefa
2ème : Juliette et Univers



Dimanche 8 janvier  ---------------------- Epiphanie - Perfectionnement Bride G5/7 ;
Perfectionnement poney voltige 

SAMEDI 14 JANVIER à partir de 20h30 --------- 10 ANS DU CSO DU COEUR

Dimanche 15 janvier ---------------------------------- Examen cheval Galop 2 et 3 - 3°RDV Comprendre,
Soigner et Entretenir : l'ostéopathie

Dimanche 22 janvier ---------------------------------- Perfectionnement poney Ride & Run et parcours
du combattant

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier ------------------ Pentathlon du XVIème

Dimanche 29 janvier  ----------------------------------  Perfectionnement G3/4 - CSO interne SEP/TCF

ASSEMBLEE GENERAL 2022 DU TOURING
CLUB DE FRANCE 

merci pour votre présence et votre confiance !

Ce mois-ci ne manquez pas....

Organisez votre année !
Tous les perfectionnements, stages et activités jusque juillet 2023
(sauf exceptions comme les activités Touring Horse Show, Fête du
Poney Club, etc.) sont disponibles et ouverts aux inscriptions !
Direction notre site Internet et KAVALOG pour les découvrir !



Initiation Poneys :
1ers : Ona et Brume
2èmes : Maissane et Scooby

Perfectionnement
 Chevaux :
1ers : Isabelle et Royal
2èmes ex : Mathilde et 
Diabolo
2èmes ex : Emilie et Jazz
4èmes : Camille et Jazz
5èmes : Sofia et Pearl
6èmes : Gabrielle et Black

Initiation Chevaux :
1ères : Claire et Bambou
2èmes : Alexandra et Carraghy
3èmes : Marc Andréas et Miss
Winnie

Compétition Chevaux :
1ers : Marie Auxence et Jack
2èmes : Solène et Grey Guy
3èmes : Agathe et Blues
4èmes : Camille et Urbane
5èmes : Kenza et Cander
6èmes : Laura et Black

Trophée des Champions
Dressage

La seconde et ultime étape de dressage avant la Finale s'est
déroulée le dimanche 11 décembre. Bravo à tous ! et rdv le 12
mars pour la Finale 

Une participation record pour le TCF qui a récolté plus de 700€ !
Les sommes récoltées ont été remises à l'OMS 16 et à l'AFM

Téléthon
 

Merci à tous pour vos dons et pour avoir joué le jeu : on en a pris
plein les yeux !!!

Colore ton Téléthon !



Trophée des Champions
Dressage

Après le CSO, c'est au tour du Dressage d'entamer son Trophée
des Champions. Retour sur les résultats de la 1ère étape du
dimanche 6 novembre

Royal
Le Touring a eu la tristesse en décembre de
perdre Royal

Merci à vous tous pour vos témoignages de
sympathie face à ce départ brutal. Nous
n'oublierons jamais ce petit alezan qui savait si
bien se faire remarquer, autant pour son
remarquable coup de saut que pour ses
cabrioles acrobatiques.

2023 sera vert pour le Touring

En 2023, le Touring poursuit et
accélère son engagement dans la

protection de l'environnement.
Parce que l'avenir de notre planète

est l'affaire de tous, vous
retrouverez désormais chaque mois
une petite astuce pour contribuer à

préserver l'environnement
 

Ensemble, soyons les acteurs de
demain : cela commence par des

gestes simples ! Merci de penser à
éteindre les lumières, à bien fermer
les robinets et à mettre vos déchets
dans les poubelles correspondantes
(de nouvelles poubelles de tri sélectif

vont arriver !)  
 

Centre Hippique du Touring Club de
France @touring_club_france



10 ANS DU CSO DU COEUR 

En 2013, le Touring Club de France créait le CSO du Cœur, un
concours caritatif réservé aux enseignants franciliens,

organisé au profit des Restos du Cœur.
 

Pour fêter les 10 ans de ce grand évènement solidaire, le CSO
du Cœur est de retour au Club Hippique du Touring Club de

France : rdv le samedi 14 Janvier à partir de 20h30 !
 

Pour participer, les enseignants et élèves enseignants devront
être sponsorisés par leurs cavaliers.

 
Restauration chaude, parking et service navettes seront mis

en place pour que chacun passe une soirée des plus agréables. 
Cette année plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de

nous. Mobilisons-nous !
 

Programme des 10 ans du CSO du Coeur
 

Epreuve Derby  (80cm)
 

Epreuve CSO déguisé, en équipe de 2 (85/90 cm)
 

Epreuve d'obstacles à pied
 

Epreuve CSO à difficulté progressive (110cm)
 

Election du meilleur club supporter à
l'applaudimètre

 
Remise des prix

 
Ce programme est provisoire et pourra être
amené à changer. De plus, de nombreuses

autres surprises sont prévues : rdv le 14/01 pour
les découvrir !!!

 
 



Décembre 2022 au Touring

On écoute attentivement le
debrief de la prof...

Vive le vent, vive le vent...

à ne pas 
oublier !!!

Reconnaissance aux aurores Après

Avant


