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Le premier mois de l'année s'achève au Touring : un mois de
janvier qui annonce d'ors et déjà une très belle année pour le

TCF !
 

Les 10 Ans du CSO du Cœur furent tout d'abord un franc
succès ,un grand merci à tous ! On comptait sur vous, et nous

avions raison !
 

Le mois de Janvier s'est poursuivi sur cette bonne lancée 
Le 3° RDV Comprendre, soigner, entretenir s'est tenu le 15

janvier : animé par Olympe Dumont, les cavaliers du TCF ont
pu découvrir l'ostéopathie, un élément essentiel dans le suivi

et l'assurance de la bonne santé de nos chevaux et poneys
 

 Le Touring a participé à la Trentième édition du Pentathlon,
organisée les 28 et 29 janvier par l'OMS du 16ème. Plus qu'un

moment de sport, il s'agit d'un évènement convivial qui
rassemble tous les cercles sportif de l'arrondissement. Merci à

nos courageux athlètes de nous avoir si bien représenté !
 

Enfin bravo à tous nos cavaliers participants au CSO du CHBB !



...CSO à Jardy...

Les deux équipes de CCE, poneys et chevaux, se sont
données rdv à Jardy le dimanche 8 janvier pour

participer aux Championnats Régionaux de Derby
Eventing !  De bons résultats malgré une météo très

variable !
 

Derby à Jardy...

Poney 2 :
4èmes : Pia et Brume
5èmes : Savana et Scooby
6èmes : Diane et Ecume

Club 2 :
2èmes : Emile et Blackbetty
4èmes : Alizé et Fire

...et Dressage aussi !

Un concours compliqué par une météo capricieuse, le dimanche 22 janvier !
Mais cela n'a pas empêché nos courageux cavaliers de ramener des

classements !
 

Poney 2 : 
11èmes : Aelle et Smokey

Poney 3 :
4èmes : Héloïse et Vedette
10èmes : Mathlide et
Smokey

Club 2 :
4èmes : Brice et Diva
10èmes : Eileen et Quartz

Club 3 :
11èmes : Diego et Vegas

L'équipe de Céline clôture cette tournée de concours
à Jardy avec un dressage le 29 janvier. Une journée
fructueuse pour le Touring, avec 2 premières places
et de très bonnes notes (dont un 79,3% pour Gazelle

et Louise en Club 3 !)

Club 2 :
4èmes : Louise et Gazelle
7èmes : Emma et Blues

Club 3 :
1ères : Louise et Gazelle

Club 3A : 
1ères : Emma et Blues



Dimanche 5 février---------------------- Perfectionnement Ride&Run du G4/5 au G6/7 - -
Perfectionnement poney Equifun Init 6/8/Kids - perfectionnement poney TREC G2/G3/init
9/11

Dimanche 12 février --------- Perfectionnement G2/3

Dimanche 19 février---------------------------------- Perfectionnement Hunter G5/7 -
Perfectionnement poney positionnement G3/G4

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars --------------------- Stages d'hiver

La semaine de l'Epiphanie au Touring

Ce mois-ci ne manquez pas....



 La Finale approche !!!

RDV le dimanche 12 Mars 2023 pour connaître nos champions 2022-
2023

Petit point sur le règlement de la Finale

Attribution des points et classement final :

Le classement final du Trophée des Champions Dressage et CSO sera
établi à partir du cumul :
      -Des points acquis lors du meilleur classement obtenu par le
cavalier sur les étapes (ou sur l’unique étape courue le cas échéant)
      -Des points obtenus lors de la Finale. Les points de la Finale
comptent double.
 
Inscriptions à la Finale :

Les inscriptions à la Finale du Trophée des Champions ont ouvert sur
Kavalog le samedi 28 janvier. Elles seront fermées le mardi 28 février.
Pour participer à la Finale, il est obligatoire d’avoir concouru au moins
une fois dans la discipline de son choix. 

Les reprises de dressage sont disponibles sur le site
 www.equitation-tcf.com, onglet "Activités"/"Trophée des

Champions"
 

Retrouvez le règlement et les classements des précédentes
étapes sur le site Internet du Touring (equitation-tcf.com) et sur

nos réseaux sociaux !
 



Une journée magique aux Folies Gruss :
  

Le dimanche 22 janvier, le Touring vous
proposait une journée aux Folies Gruss,
organisée conjointement par le cirque

Gruss et le Comité Régional d'Equitation.
 

Une journée d'immersion dans le monde
magique du cirque, qui a débuté par les

répétitions des artistes et de leur
cavalerie, suivie d'une visite des écuries.
Par la suite, les 43 adhérents présents du
Touring ont partagé un déjeuner copieux

avant d'assister au spectacle
 

Une très belle journée et de beaux
souvenirs pour tous !

 
 
 

 

CSO du CHBB : 

Le dimanche 29 janvier, les
cavaliers du Touring et leurs

voisins de la SEP ont participé
à un CSO interne.

 
Un concours dans la bonne
humeur, durant lequel nos

cavaliers n'ont pas démérité !
 

Bravo à tous !



Le saviez-vous ?
Malgré des véhicules toujours plus performants, le transport est et demeure

l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France. Les
gaz à effet de serre émis par la circulation routière incombent à hauteur de 54% aux

véhicules particuliers, contre 24% aux poids lourds et 20% aux véhicules utilitaires
légers.

 
Une solution ? Oui et même plusieurs

Transport en commun, covoiturage, et même vélo ou marche sont des alternatives
idéales quand elles sont réalisables.

 
Il est par exemple très facile de venir au Touring en transport :

Ligne de métro 1 - arrêt Pont de Neuilly
Bus 43 et 93 - Arrêt Maurice Barrés
Autobus 73 - Arrêt Pont de Neuilly

 

Développement Durable :
 

 
 

Un parking à vélo est à votre disposition à l'entrée du
Touring, et une station Vélib est située juste à l'entrée

de la Route de la Muette à Neuilly
 

Enfin,pensez à organiser un covoiturage avec les autres
cavaliers de votre cours : l'occasion de débriefer

ensemble de votre séance sur le trajet du retour !
 
 

Passez vos vacances d'hiver au Touring  !

Comme à chaque vacances, le Touring vous a
concocté un planning de stages variés et pour
tous les goûts, niveaux et âges !

Découvrez le planning sur le site Internet du
Touring (dans "actualités") et à l'accueil du
centre équestre et du poney club.

Pour les inscriptions, direction votre accès
Kavalog !



10 ANS DU CSO DU COEUR 

16 354,14 € récoltés pour les
Restos du Coeur de Paris !!!

 
 
 
 

MERCI !!!



Janvier 2023 au Touring

Séance d'ostéopathie

BRAVO !

Tout baigne pour l'équipe du TCF
 au Pentathlon !

Sortie aux Folies Gruss !

Séances de 
calinothérapie 

Miam 
miam 
miam

Bienvenue à J....


