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CSO

concours SIF 1725407

Résultats

Épreuve N° 24 : Équipe 3D Minime 2 (70 cm + 5)

10ème Bonneville Millière Jump

Pti'Boy du Perthois
Quapucine
Ten Doorn's Ekina
MenInBlack

Élisa Loux
Marjorie Ledru
Éléonore Croci
Ambre Landois Maregiano

63 engagés Étape 1: samedi 8, Étape 2: dimanche 10
Finale: lundi 11

Épreuve N° 34 : Équipe 3C (70 cm + 5)

15ème La Millière Jump

Steve "Quartz"
De Mi Dolissa "Kit-Kat"
Cash du Manoir "Crunch"
Kiwi des Islots

Océane Tallet
Alice Woolderink
Rose Charvet
Élisa Loux

42 engagés Étape 1: jeudi 13, Étape 2: vendredi 14
Finale: samedi 15

CCE

concours SIF 1725408

Résultats

Épreuve N° 4 : Elite D Junior (80 cm)

El. Anakine des Bertaines Balthazar Nouveau

61 engagés Dressage: mercredi 12, Cross: jeudi 13, SO: vendredi 14

Épreuve N° 5 : Elite D Cadet (80 cm)

46ème Pti'Boy du Perthois Adèle Javal

57 engagés Dressage: mardi 11, Cross: mercredi 12, SO: jeudi 13

Épreuve N° 7 : 1D Junior (70 cm)

4ème Accordian Julia Masset

70 engagés Dressage: vendredi 14, Cross: samedi 15, SO: dimanche 16

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

11ème Noisette du Resto Joséphine Cevert



(total engagés CSO: 5098)

Voltige

concours SIF 1725412

Résultats

Épreuve N° 1 : Club Elite Indiv.

4ème Madonna Maëlys Lagouge
longeur: Stéphanie

15 engagés Imposé: samedi 8
Libre 1: dimanche 9, Libre 2: lundi 10

Épreuve N° 5 : Club 2

11ème Alice au Pays de La Millière

Madonna Marie Lefebvre
Chloé Berné
Johanna Berné
Loulou Wolkowitch
Lilian Lefebvre
longeur: Stéphanie

25 engagés Imposé: samedi 8
Libre 1: dimanche 9, Libre 2: lundi 10

Épreuve N° 7 : Club 3 Poussins

2ème La Boite à Musique

Treize Johanna Bille
Matis Cogniet
Adèle Calais
Juliette Koltz
Alyson Cogniet
longeur: Stéphanie

Médaille d'argent
Vice-Champion de France

49 engagés Dressage: lundi 10, Cross: mardi 11, SO: mercredi 12

Épreuve N° 10B : 2D Cadet (60 cm)

1er Quapucine Cléa Moulin

Médaille d'or
Champion de France

50 engagés Dressage: lundi 10, Cross: mardi 11, SO: mercredi 12

Épreuve N° 16 : 1B (70 cm)

10ème N.W. Reekie "Nouméa" Matis Cogniet

22 engagés Dressage: samedi 8, Cross: dimanche 9, SO: lundi 10

Épreuve N° 18A : 3B Benjamin (50 cm)

El. Cash du Manoir "Crunch" Matis Cogniet

44 engagés Dressage: jeudi 13, Cross: vendredi 14, SO: samedi 15

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

22ème La Millière 1

De Mi Dolissa "Kit-Kat"
Noisette du Resto

Carmine Paulo (cross, SO)
Joséphine Cevert (dress)

43 engagés Dressage: samedi 15, SO: samedi 15, Cross: dimanche 16

Épreuve N° 21A : Equiathlon 2 (60 cm)

1er La Millière 2

MenInBlack
Accordian

Réann O'Neill (cross, SO)
Julia Masset (dress)

Médaille d'or
Champion de France

33 engagés Dressage: samedi 15, SO: samedi 15, Cross: dimanche 16

(total engagés CCE: 1078)



7 engagés Imposé: samedi 8
Libre 1: dimanche 9, Libre 2: lundi 10

Épreuve N° 8 : Club Pas de Deux

1er Toi et Moi

Treize Jérémy Pagès
Ellen Chappe
longeur: Stéphanie

Médaille d'or
Champion de France

18 engagés Imposé: samedi 8
Libre 1: dimanche 9, Libre 2: lundi 10

(total engagés Voltige: 104)

Dressage

concours SIF 1725409

Résultats

Épreuve N° 4A : 1D

28eme Anakine des Bertaines Balthazar Nouveau

29 engagés Libre: samedi 15, Grand Prix: dimanche 16

(total engagés Dressage: 334)

Mini-Open

concours SIF 1725416

Résultats

Épreuve N° 2 : Classe II 5-6  ans

3ème ex De Mi Dolissa "Kit-Kat" Alyson Cogniet

63 engagés dimanche 9

(total engagés Mini-Open: 100)

(total engagés: 5868 individuels et 1239 équipes pour 1386 clubs)

Mardi 13 juin

Bonjour,

Dans moins d'un 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 8 au 10 juillet pour les compétitions de Voltige,
    du 8 au 16 juillet pour les compétitions de CSO, Complet et Dressage.

Les engagements sont clos aujourd'hui. Toutefois, ils doivent être validés par la Fédération avant d'être définitifs. Pour l'instant:

les cavaliers engagés sont: Adèle, Alice, Alyson, Ambre, Balthazar, Carmine, Cléa, Élisa, Joséphine, Julia, Marjorie, Matis, Océane, Réann, Rose, ainsi



que Éléonore des Écuries de Bonneville,

les voltigeurs engagés sont: Alyson, Adèle, Chloé, Ellen, Jérémy, Johanna et Johanna, Juliette, Lilian, Loulou, Maëlys, Marie, Matis, 

les poneys engagés sont: Anakine, Accordian, Crunch, Kit-Kat, Kiwi, Pti'Boy, Madonna, MenInBlack, Noisette, Nouméa, Quapucine, Quartz, Treize, ainsi
que Ten Door's Ekina des Écuries de Bonneville.

En attendant d'autres précisions, vous pouvez d'ores et déjà 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 avant le départ.

Mardi 20 juin

Pour tous les parents, ceux dont les enfants participent pour la première fois au Championnat de France, mais les autres aussi, Stéphanie organise une réunion
d'information Mercredi 21 juin à 20h40 au Club, où vous pourrez avoir toutes les informations désirées, ainsi que le prix. Ce sera l'occasion d'un premier
versement, correspondant aux réservations des boxes et des parcelles et aux engagements. Un deuxième versement, correspondant au transport des poneys et
au séjour sur place et à la T.V.A., vous sera demandé avant le départ.

Mercredi 21 juin

Les numéros de dossards sont attribués. Attention, certaines épreuves en CCE et en Dressage ont été dédoublées.

Mardi 5 juillet

Les derniers préparatifs sont en cours. Nous serons logés dans la zone verte (voir le plan du Parc Équestre), avec les poneys dans l'allée B des boxes verts.
Les horaires détaillés sont définis.

Les voltigeurs, et les cavaliers qui débutent leurs épreuves samedi, partiront du club vendredi 7 (rendez-vous à 8h) avec une partie des poneys.

Les autres cavaliers partiront du club samedi 8 (rendez-vous à 8h) avec le reste des poneys et le matériel.

Vendredi 7 juillet

Premier départ du Club, et voyage sans souci, à l'exception d'un embouteillage à la sortie de l'autoroute pour Lamotte-Breuvron! Mais qu'est-ce qu'il fait chaud,
déjà des coups de soleil pendant l'installation des premières tentes.



Demain matin, le deuxième départ. Et, en même temps, les premières épreuves en CSO par équipe et en Voltige.

Samedi 8 juillet

Le deuxième trajet vers Lamotte s'est bien passé sous la chaleur, et quelques embouteillages. Grâce aux parents présents, le campement est installé, et le
barnum monté, en un temps presque record!

Pendant ce temps, les épreuves commencent déjà dès 9h ce matin. Aucune faute pour les 4 cavaliers de l'équipe de CSO Bonneville Millière Jump. En CCE,
Matis est 19ème après le dressage.

En voltige, après le premier imposé, Maëlys est 5ème en Élite Individuel, Toi et Moi (Jérémy et Ellen) est 1er en Pas de Deux, l'équipe de Club 2 Alice au
Pays de La Millière est 17ème, et l'équipe de Club 3 Poussins La Boite à Musique est 3ème. Demain auront lieu les Libre 1.

Dimanche 9 juillet

La suite des épreuves qui ont débuté hier:

Un deuxième parcours sans faute pour les cavaliers de CSO Bonneville Millière Jump. Après cette étape au chrono, ils sont provisoirement 2ème avant la
finale. En CCE, Matis est sans faute sur un cross très technique et reprend 3 places (14ème) au classement provisoire.

Pour la voltige, Maëlys en Élite Indivituel est 7ème au Libre1 et 4ème au classement provisoire. En Pas de Deux, Toi et Moi est 1er au Libre1 et 1er au
classement provisoire. L'équipe de Club 2 Alice au Pays de La Millière est 12ème au Libre1 et 14ème au classement provisoire, l'équipe de Club 3 Poussins La
Boite à Musique est 3ème au Libre1 et 2ème au classement provisoire.

En MiniOpen II, tous les cavaliers sont classés: Alyson et Kit-Kat sont parmi les "Bons".

Lundi 10 juillet

Un gros orage cette nuit, et des averses dans la journée n'empêchent pas les compétitions.

Stéphanie est très fière des deux blousons qu'elle a déjà gagnés grâce aux voltigeurs: L'équipe de Club 3 Poussins La Boite à Musique (Johanna, Matis, Adèle,
Juliette et Alyson, avec Treize) termine à la 2ème place, Vice-champion de France, pour leur première participation. En Pas de Deux, Toi et Moi (Jérémy et
Ellen, avec Treize) gardent leur 1ère place et sont Champion de France. En Club Élite Individuel, Maëlys, avec Madonna, a une belle 4ème place. En Club 2
Équipe, Alice au Pays de La Millière est 11ème.

En CCE, Matis, avec Nouméa, prend 4 points sur le Saut-d'Obstacles mais termine en remontant à la 10ème place. Après leur 1ère épreuve de dressage,
Joséphine, avec Noisette, est 14ème après le Dressage, et Cléa, avec Quapucine, est 3ème au classement provisoire.

En CSO, l'équipe Bonneville Millière Jump n'est pas qualifiée pour le barrage à cause d'une volte et d'une barre, mais termine classée, à la 10ème place.

Mardi 11 juillet

Temps couvert et assez frais, ce qui est bien pour les poneys, et pour les humains.



Et journée assez calme, avec seulement trois épreuves de CCE: Joséphine, avec Noisette, est sans faute sur le cross, ce qui la fait remonter de deux places au
classement provisoire. Cléa, avec Quapucine, est sans faute sur le cross, ce qui la fait également remonter de deux places au classement provisoire. Adèle,
avec Pti'Boy, ne s'aperçoit pas d'une grosse erreur en dressage et est 44ème au classement provisoire.

Mercredi 12 juillet

Une belle journée encore, puisque Stéphanie gagne encore un blouson grace à la belle victoire sur le saut d'obstacles de Cléa, malgré le stress de passer en
dernier et les injonctions du speaker, et de Quapucine qui hésite, touche la première barre mais se reprend ensuite. Ils sont Champion de France en CCE 2D
Cadet. Sans faute aussi au saut d'obstacles, Joséphine, avec Noisette, remonte encore d'une place et termine classée, à la 11ème place. Après un cross très
technique, Adèle ne progresse pas au classement provisoire. Balthazar débute le concours, mais Anakine a peur d'une flaque d'eau, et ils sont 51ème après le
dressage.

Jeudi 13 juillet

Le complet est fini pour Adèle et Pti'Boy, sans faute sur le saut d'obstacles, qui terminent 46ème, et pour Balthazar et Anakine, éliminés sur le cross. En CCE 
Benjamin, Matis, avec Crunch, est 7ème après le dressage, dont les résultats sont serrés, à moins d"une barre du 4ème.

En CSO par équipe, La Millère Jump est sans faute (une barre qui ne compte pas) sur la première étape.

Vendredi 14 juillet

Aujourd'hui, le début du CCE pour Julia et Accordian, qui se classent 5ème après le dressage. Matis, avec Crunch, est éliminé sur le cross.

Pour la deuxième étape en CSO par équipe, La Millière Jump fait 2 barres (une seule est comptée) et est 16ème au classement provisoire.

Plusieurs poneys sont rentrés à la maison et ont retrouvé leurs box avec bonheur.

Samedi 15 juillet

Sans faute au cross, Julia et Accordian conservent leur 5ème place au classement provisoire.

En dressage pur, Anakine est un peu trop sur l'œil et Balthazar obtient une mauvaise note.

En Equiathlon, La Millière 1 (Carmine et Joséphine) est 22ème après le dressage et sans faute sur le cross. La Millière 2 (Julia et Réann) est 1ère après le
dressage et sans faute sur le cross.

Dimanche 16 juillet

Encore une journée très riche en émotion. En Dressage, Balthazar, avec Anakine, ne réussit pas à remonter au classement. En CCE, Julia, avec Accordian, est
sans faute sur le saut d'obstacles et gagne une place pour terminer à la 4ème place.

En Equiathlon, La Millière 1 (Carmine et Joséphine) prend un peu de temps sur le cross et conserve leur classement. La Millière 2 (Julia et Réann), sans faute



sur le cross, conserve également leur classement et est Champion de France.

Grâce à l'implication efficace des parents présents, les tentes sont pliées, le barnum démonté, et le camp rangé en un temps presque record. Mais on perd du
temps sur la route du retour avec un gros bouchon avant de ramener les poneys dans leurs box.

Le Bilan de Stéphanie

Sur les 1386 (52 pour les Yvelines) clubs engagés, Les Poneys de La Millière se place:

54ème (5ème pour les Yvelines) en nombre d'engagés
17ème (1er pour les Yvelines) en nombre de classés (premiers quarts)
10ème (1er pour les Yvelines) en nombre de podiums
4ème  (1er pour les Yvelines) en nombre de victoires

Je voudrais dire que cette année particulièrement, ça aura été du "tout ou rien". Des grosses déceptions, des ratés aux portes de la finale, jusqu'aux agréables

surprises dans les classements.

Le contrat est largement rempli, puisque j'avais prévu trois podiums, et que nous avons atteint le nombre record pour le club de quatre podiums, sans parler de

tout cet or !!!

Félicitations à tous, et profitez bien de cet été: le challenge va être très difficile pour les cavaliers et les voltigeurs de l'année prochaine pour tout conserver.

5/12/2017 


