Les Poneys de La Millière
StG

Generali Open de France
2 au 10 juillet 2016
Fédération Française d'Équitation
41 Lamotte-Beuvron

CSO

CCE

concours SIF 1614965
(?? € + engagement, Indiv.: 53 €, Équipe: 95 €)

concours SIF 1614966
(?? € + engagement, Indiv.: 63 €, Équipe: 95 €)

Résultats

Résultats
Épreuve N° 12A : Poney 1D Minime 1- (90 cm)

47ème
94 partants

Noisette du Resto

Isabel Arroyo

samedi 2/7, dimanche 3/7

Épreuve N° 8A : Poney 1D Cadet - (70 cm)
9ème
14ème
47 partants

Pti'Boy du Perthois
Anakine des Bertaines

Adèle Javal
Balthazar Nouveau

mercredi 6/7, jeudi 7/7, vendredi 8/7

Épreuve N° 20 : Poney 2 Éq. Junior (80 cm)
10ème

MenInBlack
Quapucine
Pearl's Lad
Uranie du Rocher
69 partants

Épreuve N° 10 : Poney 2D Cadet (60 cm)

Bonneville Millière Jump1
Elsa Barré
Léa Chaumont
Marie Kotlowski
Prune Léger

vendredi 8/7, samedi 9/7
Finale: dimanche 10/7

54ème
55 partants

Accordian

Julia Masset
lundi 4/7, mardi 5/7, mercredi 6/7

Épreuve N° 17 : Poney 2B (60 cm)
25ème
42 partants

N.W. Reekie "Nouméa" Matis Cogniet
jeudi 7/7, vendredi 8/7, samedi 9/7

Épreuve N° 26A : Poney 3D Éq. Minime 1- (70 cm)
6ème

Bonneville Millière Jump2

Épreuve N° 21 : Equiathlon Poney 2 (60 cm)

Kiwi des Islots
Pti'Boy du Perthois
Steve "Quartz"
Tamea Oopss
39 partants

Ambre Landois Maregiano
Élisa Loux
Gustavo Arroyo
Éléonore Croci

samedi 2/7, dimanche 3/7, lundi 4/7
Épreuve N° 38 : Poney 2B (80 cm)

11ème

N.W. Reekie "Nouméa"

112 partants

7ème

Millière 2
Kiwi des Ilots
Réann O'Neill (cross, SO)
Anakine des Bertaines Balthazar Nouveau (dress)

12ème

Millière 1
Accordian
Quapucine

41 partants

Julia Masset (cross)
Joséphine Cevert (dress, SO)
samedi 9/7, dimanche 10/7

Matis Cogniet
Total: 1015 engagés

mardi 5/6, mercredi 6/7
Finale: jeudi 7/7

Coupe CSO
Total: 4959 engagés

concours SIF 1614968
(?? € + engagement, Équipe: 95 €)

Voltige
Résultats
concours SIF 1614970
(?? € + engagement, Équipe: 95 €)

Épreuve N° 3 : Poney 4B (60 cm)
5ème

Les Petits Millière

Résultats

De M. Dolissa "Kit-Kat"
Bloumik des Bertaines
Cash du Manoir "Crunch"
Steve "Quartz"

Épreuve N° 3 : Club 1 Équipe
2ème

La Millière Team
Treize

Jérémy Pagès
Ellen Chappe
Maëlys Lagouge
Emma Koltz
longeur: Stéphanie

16 partants

Carmine Paulo
Alice Woolderinck
Rose Charvet
voltige

lundi 4/7, mardi 5/7, mercredi 6/7
Finale: jeudi 7/7
Total: 70 engagés

Médaille d'argent
Vice-Champion de France

Mini-Open

6 partants vendredi 8/7, samedi 9/7, dimanche 10/7
concours SIF 1614974
(?? € + engagement, Indiv.: 20 €)
Épreuve N° 6 : Club 2 Équipe Minime
7ème

Résultats

Club 2 Millière
Madonna

Marine Lefebvre
Chloé Berné
Johanna Berné
Lisa Le Bras

Épreuve N° 1 : Classe I (3 et 4 ans)
1er ex
29 engagés

De M. Dolissa "Kit-Kat" Alyson Cogniet
dimanche 3/7

Loulou Wolkowitch
Lilian Lefebvre
longeur: Stéphanie

Total: 75 engagés

13 partants vendredi 8/7, samedi 9/7, dimanche 10/7
Total: 97 engagés
Toutes épreuves Poney: 7032 engagés (individuels ou équipes)

Lundi 23 mai
Bonjour,
Dans moins de deux mois, nous allons partir, pour une semaine d'aventures et de compétition avec nos poneys, au Championnat de France d'Équitation sur
Poney (Generali Open de France):
du 2 au 10 juillet pour les compétitions de CSO et de CCE,
du 6 au 10 juillet pour les compétitions de Voltige.
Pour mieux préparer cette semaine importante pour les cavaliers, et répondre aux éventuelles questions que vous vous posez, je vous propose une réunion au
club:
Samedi 28 mai à 18h30
À cette occasion, je demande, pour ceux qui sont déjà obtenu leur qualification, une première participation financière qui représente la location du terrain et des
boxes et les engagements.
Un deuxième versement vous sera demandé avant le départ, qui comprendra la nourriture, la location et le transport des poneys, le coaching, et la T.V.A.
Mardi 7 juin
Les engagements sont clos. Il faut encore que les qualifications soient vérifiées par la Fédération avant que ces engagements soient définitifs. Pour l'instant:
Les cavaliers engagés sont: Adèle, Alice, Alyson, Ambre, Balthazar, Carmine, Élisa, Elsa, Gustavo, Isabel, Joséphine, Julia, Léa, Marie, Matis, Réann,
Rose, ainsi que Éléonore et Prune des Écuries de Bonneville.
Les voltigeurs engagés sont: Chloé, Ellen, Emma, Jérémy, Johanna, Lilian, Lisa, Loulou, Maëlys, Marine.
Les poneys engagés sont: Accordian, Anakine, Bloumik, Crunch, Kit-Kat, Kiwi, Madonna, MenInBlack, Noisette, Nouméa, Pearl's Lad, Pop Corn, Pti'Boy,
Quapucine, Quartz, Treize, ainsi que Tamea Oopss et Uranie des Écuries de Bonneville.
Vous pouvez consulter ou télécharger:
le plan du Parc Équestre Fédéral

le planning général des épreuves
la fiche pratique pour le bon déroulement du séjour
la liste des affaires à emporter
la fiche sanitaire de liaison à remettre à Stéphanie avec le deuxième règlement avant le départ.
Mardi 21 juin
Les engagements sont validés et les dossards sont attribués.
Le planning détaillé provisoire est disponible sur le site du Generali Open de France.
Mercredi 29 juin
Le début de l'aventure et des compétitions approche! Les premiers cavaliers, qui commencent leurs épreuves samedi matin, partent pour Lamotte-Beuvron avec
Stéphanie vendredi (rendez-vous au club à 9h). Les autres cavaliers les rejoindront samedi (rendez-vous au club à 9h).
Les mails pour demander le deuxième versement ont été envoyés à chaque participant ce soir.
Vendredi 1er juillet
Ce matin, départ des 8 premiers poneys, avec quelques cavaliers qui commencent leurs épreuves dès demain samedi. Quelques averses sur le trajet après avoir
passé la Loire. Les poneys sont installés dans les boxes verts (voir sur le plan du Parc Équestre) et le camp à proximité.
Samedi 2 juillet
Départ des autres poneys, et des autres cavaliers, pour un voyage sans souci. Dans l'après-midi, le camp est installé facilement grâce aux parents présents.
Pendant ce temps, Isabel et Noisette font un parcours de CSO sans faute pour leur première épreuve, et l'équipe de CSO Bonneville Millière Jump2
(composée de Ambre, Élisa, Éléonore et Gustavo) ne fait qu'une seule barre, qui n'est pas comptabilisée (seuls les trois meilleurs passages sont pris en
compte).
Dimanche 3 juillet
Pour sa deuxième épreuve, Isabel, qui monte sans doute avec trop de tension, fait 2 refus et termine à la 47ème place. L'équipe Bonneville Millière Jump2
se qualifie pour la finale avec une faute seulement (seules 3 équipes ont fait un sans-faute). Elle partira demain en 8ème position sur les 10 équipes qualifiées
pour la finale. En Mini-Open (cavaliers de 3 et 4 ans), Alyson avec Kit-Kat est classée Excellent (dans cette épreuve, tous les cavaliers sont classés, Excellent,
Bon ou Moyen).
Lundi 4 juillet

Avec une élimination (non comptabilisée) et une faute en finale du CSO Poney 3, l'équipe Bonneville Millière Jump2 se classe à la 6ème place, dans le
premier quart. En Coupe CSO, l'équipe Les Petits Millière (composée de Carmine, Alice et Rose) est à la 5ème place après le CSO et avant la Voltige. Julia
et Accordian ont commencé le CCE et sont à la 10ème place après le dressage.
Mardi 5 juillet
Aujourd'hui, Julia et Accordian s'éliminent sur le Cross, pour une erreur de parcours. Matis et Nouméa sont sans faute sur leur première épreuve de CSO,
comme les trois quarts des concurrents de cette épreuve. En Coupe CSO, Les Petits Millière font partie des six équipes classées premières ex-aequo en
Voltige, ce qui les met en quatrième position au classement provisoire.
Mercredi 6 juillet
Sans faute sur la 2ème épreuve de CSO, Matis et Nouméa sont qualifiés pour la finale de demain. En Coupe CSO, après le Carrousel, Les Petits Millière sont
à la cinquième place du classement provisoire (assez loin des premiers) avant le CSO de la finale. En CCE, Balthazar avec Anakine et Adèle avec Pti'Boy ont
fait leur dressage, avant le Cross de demain.
Les deux équipes de voltigeurs nous rejoignent pour se préparer pour leurs épreuves.
Jeudi 7 juillet
En CSO, Matis et Nouméa sont sans faute sur la finale mais, avec une barre au barrage, terminent 11ème de l'épreuve. En Coupe CSO, Les Petits Millière
conservent leur 5ème place après le deuxième CSO. En Concours Complet, Adèle et Pti'Boy sont sans faute et dans le temps sur le Cross, 15ème au
classement provisoire, Balthazar et Anakine sont sans faute avec 4 points de temps dépassé, 24ème au classement provisoire. Matis et Nouméa sont 24ème
après le dressage.
Vendredi 8 juillet
Première épreuve en CSO par équipe pour Bonneville Millière Jump1 (Elsa, Léa, Marie et Prune), avec une seule barre qui n'est pas comptabilisée. En CCE,
Matis et Nouméa, sans pénalité sur le cross, remontent de 4 places avec le saut d'obstacles. Adèle et Pti'Boy sont sans faute sur le saut et terminent 9ème
de l'épreuve, Balthazar et Anakine sont sans faute sur le saut et terminent à la 14ème place.
Les épreuves de Voltige ont débuté aujourd'hui avec les Imposés. L'équipe Club 2 Millière (composée de Marine, Chloé, Johanna, Lisa, Loulou, Lilian avec
Madonna) est 6ème, mais les écarts sont très faibles (0,2 point entre les 3ème et 9ème). En Club 1, l'équipe Millière Team (composée de Jérémy, Ellen,
Maëlys, Emma avec Treize) est 2ème, avec des écarts importants (plus de 0,5 point entre le 1er et le 2eme, près de 0,4 point entre le 2ème et le 3ème).
Plus que deux jours avant la fin des Championnats.
Samedi 9 juillet
En Voltige Club 1, l'équipe Millière Team est 3ème après le premier libre et repasse 2ème apès le deuxième libre. Ils sont MÉDAILLE D'ARGENT et
VICE-CHAMPION DE FRANCE. Bravo !!! En Club 2 Minime, l'équipe Club 2 Millière est toujours 6ème après le premier libre.

En CSO, l'équipe Bonneville Millière Jump1 fait une barre (non comptabilisée) sur la 2ème épreuve et sont 7ème au classement provisoire. En CCE, Matis et
Nouméa ont 4 points de pénalités sur le saut d'obstacles et terminent 25ème. En Équiathlon (une forme de CCE par équipe), l'équipe Millière 2, composée de
Réann et Balthazar, est 9ème après le dressage et 8ème après le saut d'obstacles sans faute. L'équipe Millière 1, composée de Julia et Joséphine, est
18ème après le dressage et 15ème après le saut d'obstacles sans faute.
Ce soir, la moitié des poneys sont rentrés à la maison, avec l'aide d'Élisa et ses parents.
Dimanche 10 juillet
En finale du CSO, l'équipe Bonneville Millière Jump1 trop stressée arrive à faire 7 barres. Elle termine 10ème et dernière classée. En Équiathlon, les deux
équipes présentées par le Club n'ont aucune pénalité sur le Cross; l'équipe Millière 2 termine à la 7ème place et l'équipe Millière 1 termine à la 13ème place.
En Voltige, l'équipe Club 2 Millière termine à la 7ème place après le deuxième libre.
Le camp est rapidement démonté malgré la chaleur avec l'aide des parents présents et, même s'il faut attendre la remise des prix de voltige en fin d'après-midi,
tout le monde est bien rentré au Club, tout est rangé et chacun peut rentrer chez soi avant la fin du match de foot.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et espérons vous revoir en pleine forme à la rentrée.

8/8/2016

