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Une ambiance festive pour ces mois de février et de mars au
Touring !

 
Durant toute la semaine précédant les vacances d'hiver, le
poney club a célébré le Carnaval. Les enfants ont su faire

preuve d'imagination et ont même pu costumer leurs poneys !
Nous remercions tous les petits cavaliers et leurs parents pour

avoir joué le jeu et contribué à la réussite de ce carnaval du
Poney Club. 

Qui dit février et mars dit vacances d'hiver ! Les stages ont
débuté la dernière semaine de février, pour le plus grand plaisir

des cavaliers !
Le mois de Mars sera également le mois de la Finale de notre

Trophée des Champions ! Un moment attendu par de
nombreux cavaliers : qui seront nos champions 2023 ?

Autre moment fortement attendu, le programme du Touring
Horse Show vous est révélé dans cette édition de la Gazette :

réservez bien votre 9 et 10 avril pour ne rien manquer de cette
grande fête du Touring !

 



CSO au Polo de Paris
Les équipes compétition CSO se sont données rdv

chez nos voisins du Polo de Paris le dimanche 5
février. Ils en sont revenus avec des classements :

bravo à tous !
 

Derby à Jardy

Poney  3:
1ers : Nina et Vegas
3èmes : Aelle et Smokey
4èmes : Léa et Vedette

Club 1 :
3èmes : Maelenn et
Delina

Club 2 :
3èmes : Maelenn et Delina

Club 3 :
1ères : Victoria et Chefa 
2èmes : Eileen et Quartz
4èmes : Diogo et Vegas

Dressage 
aux Ecuries de Conde

Concours dans le Bois de Vincennes pour les dresseurs et leurs
montures, le dimanche 12 février. Ils en sont revenus avec de

bons résultats : on note le classement de Laëtitia et Eowyn pour
leur première sortie en Club 1 !

 Club 3 A :
3èmes : Aliénor et Bambou
6ème : Emma et Blues

Club 3 :
5ème : Mila et Vidocq

Club 2 A :
1ers : Nil et Cander
4ème : Emma et Blues

Club 2 :
1ères : Louise et Jack
6èmes : Laëtitia et Eowyn

Club 1 :
1ers :Nil et Cander
5ème : Laëtitia et Eowyn

Les poneys étaient au Haras de Jardy le 26 février :
un Derby Eventing qui leur permet de ramener deux

belles premières places !

Poney 1 :
1ères : Diane et Ecume

Poney 2 :
1ers : Tess et Everest 



Dimanche 5 mars ---------------------- Perfectionnement G1/2

Dimanche 12 mars --------- Finale du Trophée des Champions Dressage et Sauts d'Obstacles

Dimanche 19 mars ---------------------------------- Perfectionnement Voltige tous niveaux chevaux

Dimanche 26 mars  --------------------- Perfectionnement chevaux initiation ; Perfectionnement
poneys cirque - init6/8/Kids/Juniors

Les stages d'hiver ont débuté, au Touring et à
Lamotte

Ce mois-ci ne manquez pas....



 La Finale approche !!!

Découvrez les classements provisoires avant la Finale :



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 poubelle pour les gobelets
une pour les bouteilles en plastique
une pour les canettes
une poubelle de verre
Une poubelle pour les cartouches d'airbag, côté SEP

En 2023, faisons encore mieux ! C'est facile, il suffit de respecter les
consignes de tri. 

Pour le moment, 5 types de poubelle sont disponibles au club, au
secrétariat :

De nouvelles poubelles arriveront courant 2023 !

Carnaval au Poney-Club :
 

Développement Durable :
 

En 2022, 526kgs de déchets ont été collectés au
Touring, triés et valorisés 

41% au pôle boissons 59% de verre



Découvrez le programme du
TOURING HORSE SHOW :

 
L'ouverture des inscriptions à venir très

prochainement



Arrivées 

Les sélections des équipes compétition pour la
saison 2023-2024 auront lieu en avril !

Deux dates sont à
retenir :

 
> Le dimanche 16 avril
Réunion d'information
sur les modalités et le

déroulement de la
saison de compétition.

La présence est
obligatoire pour toute
personne souhaitant

participer aux sélections
 

> Le dimanche 23 avril
Tests de sélection avec
l'enseignant resposable
de l'équipe compétition

de la discipline
souhaitée

 
Les horaires vous

seront communiqués
prochainement

De nouvelles têtes dans les écuries
du Touring : vous les avez sûrement
déjà remarqué et certains ont même

déjà eu cours avec eux !
Bienvenue à Ohlala, Baikal, Lutin,

ChillI et Mambo !



Février 2023 au Touring

Travail sur la position et
l'équilibre !

Des petits champions d'Equifun !

Le
Ride&Run
c'est pour

les petits et
les grands !

Le dentiste était de
 passage ce mois-ci  !


