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Grand Weekend d'Octobre
Le premier weekend d'octobre, Cheval Grand Est était présent au Pôle Hippique du Grand Est
aux côtés du CRE Grand Est. C'est au cœur des Championnats et Critériums CSO que les chevaux
de 3 ans Sport Selle Français et les poneys Connemara ont pu évoluer.
Installés au calme dans les écuries historiques, les 3 ans ont fait salle comble le vendredi soir
lors de l'atelier Saut en Liberté. Nombre d'entre eux ont été attendus en sortie de piste, les
échanges entre cavaliers et éleveurs étaient au rendez vous.
Le modèle et la classification des Connemara ont eu lieu dans la magnifique cour du Haras de
Rosières aux Salines. Un cadre idéal pour une séance photo des sujets.
Le samedi soir, le public a pu découvrir les chevaux de 3 ans sous la selle, aux allures et à
l'obstacle.
Félicitations aux éleveurs et présentateurs pour ces belles prestations !
Section - SF
IZARRA DE PONTIGNY, SF, F (CANTURO HOLST et VIRGULE DE PONTIGNY SF par FLORIAN DE LA VIE BWP)
- engagée par Lionel Cesse
IMPERIALE DE MANDRES, SF, F (CANDY DE NANTUEL SF et ATLANTIDE DE MANDRES SF par ALCO BWP)
- engagée par Denis Fourrière
I LOVE YOU DE SENNA, SF, H (SANDRO BOY OLD et ISYLIA DU LAUZAIN SFA par IN CHALA A SFA)
- engagé par Chantal Philippe
Section - OC
INASCOT DB, OC, H (SARANTOS KWPN et INCEST BWP par FINE TAWNY BWP)
- engagé par Monique Devillier
Un grand merci à toutes les petites mains, qui de prêt ou de plus loin ont contribué à l'organisation de ce
concours, sans vous rien ne serait possible ! Merci à vous tous qui vous êtes déplacés en nombre pour
remplir les tribunes du grand manège de Rosières aux Salines. Merci pour votre présence, merci pour tous
ces échanges. Merci également au Comité Régional d'Equitation du Grand Est pour cette belle collaboration.

Qualif mâles SF
---

Calendrier*
27 au 29 octobre : Metz (57)
Agrimax

27 & 28 octobre : EquitaLyon
Finale nationale 3 ans Sport Selle Français

11 novembre : Rosières aux Salines (54)
Qualificatives mâles de 2 & 3 ans Selle Français
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*selon les restrictions sanitaires en vigueur
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