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CSO

concours SIF 1900001

Résultats

Ép. N° 16A: Poney 2D Junior (80 cm)

50ème Banzaï de La Millière Réann O'Neill

79 engagés Jeudi 11, Vendredi 12, Finale: Samedi 13

Ép. N° 19A: Poney 2D Minime 2 (80 cm)

18ème Pti'Boy du Perthois Élisa Loux

96 engagés Samedi 6, Dimanche 7, Finale: Lundi 8

Ép. N° 23A: Poney 2D Équipe Cadet (80 cm)

9ème La Millière Jump

Accordian
Anakine des Bertaines
MenInBlack
Angie van de Hondsrughoev

Marjorie Ledru
Cléa Moulin
Rose Charvet
Alice Woolderink

34 engagés Mardi 9, Mercredi 10, Finale: Jeudi 11

Ép. N° 27A: Poney 3D Équipe Minime 2 (70 cm)

4ème Johanne et ses drôles de mecs

Quapucine
Steve "Quartz"
MenInBlack
Cash du Manoir "Crunch"

Léo Sadaoui Palmer
Johanne Bille
Mickaël O'Neill
Romain Roustan

29 engagés Mardi 9, Mercredi 10, Finale: Jeudi 11

Ép. N° 36A: Poney 2C Benjamin (80 cm)

1er Cash du Manoir "Crunch" Matis Cogniet

Médaille d'or
Champion de France

60 engagés Mardi 9, Mercredi 10, Finale: Jeudi 11

Ép. N° 44: Poney A1 Équipe  (40 cm)

1er Les Millières de Meudon (C.H. des Étangs de Meudon)

Titeuf de La Siseraie Alyson Cogniet

Médaille d'or
Champion de France

46 engagés Jeudi 11, Vendredi 12, Finale: Samedi 13

Total des engagés CSO : 4846 (individuels et équipes)

 Équifun

concours SIF 1900007

Résultats

Ép. N° 3A: Poney Benjamin

CCE

concours SIF 1900002

Résultats

Ép. N° 6: Poney Élite D Minime (80 cm)

7ème Vatou du Val Joli Matis Cogniet

56 engagés Dressage: Jeudi 11, Cross: Vendredi 12,
SO: Samedi 13

Ép. N° 8: Poney 1D Cadet Excell. (70 cm)

7ème Anakine des Bertaines Cléa Moulin

43 engagés Dressage: Mardi 9, Cross: Mercredi 10,
SO: Jeudi 11

Ép. N° 10: Poney 2D Cadet Premium (60 cm)

31ème
36ème

Quapucine
Accordian

Romain Roustan
Rose Charvet

49 engagés Dressage: Mercredi 10, Cross: Jeudi 11,
SO: Vendredi 12

Ép. N° 10A: Poney 2D Cadet Excell. (60 cm)

32ème Pti'Boy du Perthois Élisa Loux

55 engagés Dressage: Mercredi 10, Cross: Jeudi 11,
SO: Vendredi 12

Total des engagés CCE : 1050

 Voltige

concours SIF 1900006

Résultats

Ép. N° 4: Club 2 Équipe

14ème La Millière Team

Treize Clémence Cutté
Lou Bellet Gagnane
Daphné Cutté
Adèle Calais
Hortense Potin (TCF)
Sasha Golstenne (TCF)
longeur: Stéphanie
juge: Alain

19 engagés Imposé: Samedi 6
Libre 1: Dimanche 7, Libre 2: Lundi 8

Ép. N° 6: Club 3 Équipe Poussin

5ème Marry Poppins à La Millière

Cockt'Elle Millière Élena Audino
Lilian Lefebvre
Rose Klein Lamri
Alyson Cogniet
Romane Lesur



9ème Benjamins Fun (P.C. de Sucy-en-Brie)

De Mispelhoef's Dolissa "Kit-Kat" Flore Nizou

25 engagés Samedi 6, Dimanche 7

Ép. N° 5: Club A Poussin Excell.

9ème Les Poussinettes (P.C. de Sucy-en-Brie)

Titeuf de La Siseraie Alyson Cogniet

22 engagés Lundi 8, Mardi 9

Total des engagés Équifun : 179 équipes

longeur: Stéphanie
juge: Alain

9 engagés Imposé: Samedi 6
Libre 1: Dimanche 7, Libre 2: Lundi 8

Ép. N° 7: Club Pas de Deux

7ème Toi et Moi

Treize Matis Cogniet
Flore Nizou
longeur: Stéphanie
juge: Alain

12ème Les Samouraï

Fafi
réserve: Cockt'Elle Millière

Maëlys Lagouge
Johanna Berné
longeur: Stéphanie
juge: Alain

15ème Le Masque de Fer

Fafi
réserve: Cockt'Elle Millière

Marine Lefebvre
Chloé Berné
longeur: Stéphanie
juge: Alain

23 engagés Imposé: Samedi 6
Libre 1: Dimanche 7, Libre 2: Lundi 8

Total des engagés Voltige : 111 (individuels et équipes)

Total général des engagés :
semaine poney: 7033 (individuels ou équipes) pour 1394 clubs

semaine club: 7211 engagés (individuels ou équipes) pour 1456 clubs

Vendredi 24 mai

La fin de l'année scolaire approche! Et surtout le Championnat de France d'Équitation sur Poney
(Generali Open de France) 2019 qui aura lieu à Lamotte-Beuvron:

    du 6 au 8 juillet pour les compétitions de Voltige,
    du 6 au 14 juillet pour les autres compétitions.

Les  engagements  sont  en cours.  Ils  seront  clos  le  10  juin  prochain,  et  validés  ensuite  par  la
Fédération. Tous les détails seront fournis sur cette page.

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

le contrat d'inscription  et la fiche sanitaire de liaison  à remettre à Stéphanie avant le
départ.

Une réunion est organisée Dimanche 26 mai à 18 heures (suivie d'un barbecue) pour expliquer les
modalités et l'organisation aux parents des cavaliers et voltigeurs qui participent pour la première
fois  (et  aux  autres  parents  aussi)  au  Championnat  de  France.  Stéphanie  fournira  toutes  les
informations nécessaires et répondra à toutes les questions.

Mardi 11 juin

Ça y est, les engagements pour Lamotte sont clos. Il faut attendre encore que la Fédération valide
ces engagements et découple certaines épreuves avant de connaitre les numéros de dossards, et le
nombre exact de participants.



N'oubliez pas de donner le contrat d'inscription et la fiche sanitaire de liaison, ainsi que le
règlement, avant le 30 juin.

Mercredi 19 juin

Les engagements sont validés par la Fédération, et les dossards sont attribués. On peut noter que,
en  CCE,  2  couples  sont  en  épreuve  Premium,  Romain  et  Rose,   et  2  couples  en  épreuve
Excellence, Cléa et Élisa. C'est aussi le cas en Équifun, pour les Poussinettes de Sucy-en-Brie avec
Alyson. Vous pouvez consulter le planning synthétique de nos épreuves.

On obtient déjà des résultats concernant les statistiques: Le département des Yvelines est le mieux
représenté parmi les 90 départements participants (avec 401 engagés sur 7033), et Les Poneys de
la Millière est, avec 15 engagés, le 8ème club des Yvelines (pour 50 clubs), et le 66ème au total,
pour 7033 engagés et 1394 clubs.

Lundi 1er juillet

La liste des épreuves, ainsi que le planning synthétique, est mise à jour avec tous les horaires et
les terrains.

Après le sympathique barbecue d'hier (merci aux cuisiniers), on s'occupe des derniers préparatifs,
dont un entrainement de dressage et cross ce mercredi,  avant le premier départ pour Lamotte
vendredi (en fonction de la température).

Les  poneys  seront  logés  dans  les  boxes  verts  (rangée  E)  et  le  club  dans  les  parcelles  de  la
Cimbaudière (voir sur le plan). L'accès s'effectue par l'entrée verte, soit en traversant Lamotte-
Beuvron (à droite après la sortie de l'autoroute A71, mais gare aux embouteillages), soit en prenant
la déviation poids lourds (fléchée, à gauche en sortant de l'autoroute) par Chaumont-sur-Tharonne.

Jeudi 4 juillet

Tout devrait être prêt maintenant. Le premier départ a lieu demain matin vendredi (rendez-vous à
8h) pour les voltigeurs et certains cavaliers, le deuxième départ aura lieu samedi matin (rendez-
vous à 8h) pour les autres cavaliers.

Samedi 6 juillet

Tout le monde est bien arrivé à Lamotte-Beuvron, en deux voyages, le premier hier et le deuxième
aujourd'hui. Les 14 poneys sont dans leurs boxes, le campement a été installé en un temps record,
et il fait très très chaud !!

Certaines épreuves ont commencé dès ce matin, et on connait les résultats des premières manches:

En Voltige, les résultats des Imposés:

En Club 2, La Millière Team est 12ème sur 19,
En Club 3, Mary Poppins à La Millière est 6ème sur 9,
En Pas de Deux, Toi et Moi est 5ème, Les Samouraï est 7ème, et Le Masque de Fer est 15ème,
sur 23 couples.

En Équifun, l'équipe des Benjamins Fun de Sucy-en Brie, avec Flore et Kit-Kat, est 5ème (sur 24)
après la première manche. Toutes les équipes sont sans faute, et seront surement départagées au
temps.

Élisa a fait son premier parcours en CSO avec Pti'boy ce matin, sans faute, à la 13ème place (sur 96)
du classement provisoire.



Dimanche 7 juillet

Pour  le  deuxième  jour  de  compétitions  à  Lamotte,  il  fait  pratiquement  aussi  chaud.  Mais  la
température devrait baisser pour les prochains jours.

La suite des compétitions d'hier:

En Voltige, après le premier libre:

En Club 2, La Millière Team est 16ème sur le Libre et 15ème au classement provisoire,
En Club 3, Mary Poppins à La Millière est 5ème sur le Libre, et 5ème au provisoire,
En Pas de Deux, Toi et Moi est 10ème sur le Libre (7ème au provisoire), Les Samouraï 19ème

(13ème au provisoire) et Le Masque de Fer 20ème (15ème au provisoire).

En  CSO,  Élisa  et  Pti'Boy  font  un  deuxième  parcours  sans  faute  et  sont  à  la  12ème  place  du
classement provisoire, parmi les 24 qualifiés pour la Finale de demain.

En  Équifun,  l'équipe  des  Benjamins  Fun  de  Sucy-en  Brie,  avec  Flore  et  Kit-Kat,  termine  la
compétition à la 9ème place.

Lundi 8 juillet

Les  compétitions  de  Voltige  sont  terminées,  et  aucune  médaille  pour  le  club  cette  année.  Le
classement final: 14ème en Club 2 (Clémence, Lou,
Daphné  et  Adèle  avec  Treize),  5ème  en  Club  3  (Élena,  Lilian,  Rose,  Alyson  et  Romane  avec
Cockt'Elle), et en Pas de Deux, 7ème pour Toi et Moi (Matis et Flore avec Treize), 12ème pour Les
Samouraï (Maëlys et Johanna avec Fafi), et 15ème pour Le Masque de Fer (Marine et Chloë avec
Fafi)

En CSO,  Élisa  et  Pti'Boy  font  un troisième parcours  sans faute  pour  la  finale,  et  terminent  la
compétition à la 18ème place, dans le premier quart.

En Équifun, Les Poussinettes de Sucy-en-Brie, avec Alyson et Titeuf, ont fait leur premier parcours
avec zéro point et sont 9ème au classement provisoire.

Mardi 9 juillet

L'Équifun est terminé pour Alyson et Titeuf et leur équipe des Poussinettes de Sucy-en-Brie. Elles
sont 6ème sur la deuxième épreuve, et 9ème au classement final.

En CCE, Cléa  et Anakine  font un "pas trop mauvais" dressage,  avec 30,34, et sont en tête du
classement provisoire.

En CSO, trois compétitions ont commencé:

La  Millière  Jump,  avec  Rose,  Alice,  Cléa  et  Marjorie,  ont  fait  2  fautes  et  sont  14ème  au
provisoire. Il faut remonter de quelques places pour espérer aller en finale...
Johanne et ses Drôles de Mecs, Léo, Romain et Mickaël, malgré un mauvais départ, et sans se
presser, sont 5ème au provisoire.
Matis avec Crunch sont en tête de leur classement provisoire.

N'oublions pas, en Coupe CSO, Cockt'Elle, longée par Stéphanie, qui a fait l'épreuve de Voltige en
Poneys 4B pour Les Samouraï de Sucy-en-Brie, qui se classent en tête (sur 6 équipes), et, en Poney
A, pour Les Nains de Jardins des Écuries du Moulin, qui, malgré leur peu d'expérience, se classent
8ème (sur 21 équipes).

Mercredi 10 juillet



Toujours un beau temps chaud à Lamotte, comme sur toute la France!

En CCE:

Cléa et Anakine sont sans faute sur le cross, un tout petit peu trop lent, mais gardent la 1ère

place au classement provisoire et partiront donc en dernier pour le saut d'obstacles.
Romain  et  Quapucine,  Rose  et  Accordian,  ont  fait  l'épreuve  de dressage,  et  pas  très  bien
classés, respectivement 33ème et 43ème.
Élisa et Pti'Boy sont à la 48ème place après le dressage.

En CSO:

Matis et Crunch sont sans faute et dans le temps sur le cross et partiront en dernière position
pour la finale.
Johanne et ses Drôles de Mecs sont tous les quatre sans faute pour la deuxième épreuve. À la
4ème place, l'équipe est qualifiée sans souci pour la finale.
La Millière Jump est bien remontée, puisque tous les quatre sont sans faute. À la 9ème place sur
les deux épreuves, elle fait partie des dix équipes qui vont en finale!

Jeudi 11 juillet

Enfin des classements et un podium pour le Club!

En CCE:

La compétition est finie pour Cléa et Anakine qui font 4 points au saut d'obstacles, ce qui les fait
terminer à la 7ème place.
Romain et Quapucine sont sans faute dans le temps au cross, ce qui les fait remonter de à la
28ème place. Rose et Accordian sont également sans faute et dans le temps, et remontent à la
37ème place.
Élisa et Pti'Boy sont sans faute et dans le temps au cross, et sont provisoirement 40ème.
Matis et Vatou ont fait l'épreuve de dressage et sont 33ème au classement provisoire.

En CSO:

Matis et Crunch gardent leur classement et sont Champion de France. Seuls 2 couples ont fait
les trois tests sans faute.
Avec 4 points dur le barrage de la finale, Johanne et ses Drôles de Mecs conservent la 4ème

place.
La Millière Jump, avec 12 points sur la finale, ne peut pas remonter et restent à la 9ème place.
Réann et Banzaï ont 4 points et pas mal de temps sur la première épreuve, à la 58ème place.
Les Millières de Meudon, avec Alyson et Titeuf, sont à la 3ème place après la première épreuve.

Vendredi 12 juillet

On approche de la fin du championnat (pour la semaine poney), et l'activité est un peu plus calme.

En CCE individuel:

Rose et Accordian ont 4 points en saut d'obstacles, et terminent à la 36ème place. Romain et
Quapucine ont également 4 points et teminent à la 31ème place.
Élisa et Pti'Boy sont sans faute en saut d'onstacles, et remontent à la 32ème place.
Matis  et  Vatou  sont  sans  faute  et  dans  le  temps  au  cross  et  sont  14ème  au  classement
provisoire, avant le saut d'obstacles.

En CSO:

Réann et Banzaï font 4 points sur la deuxième épreuve, et ne sont pas qualifiés pour la finale.
Les Millières de Meudon, avec Alyson et Titeuf, font toutes les quatre un parcours sans faute sur



la deuxième étape, et seront l'avant-dernière équipe à partir sur la finale.

Le club et les cavaliers ont décidé de passer un journée calme sur place, après les deux dernières
épreuves, et ont très envie de participer à la soirée de samedi soir, pour célébrer la Fête Nationale
ensemble. Tout le monde rentrera donc aux Mesnuls dans la matinée de dimanche.

Samedi 13 juillet

En CCE, Matis et Vatou sont sans faute au saut d'obstacles, ce qui leur permet de remonter à la
7ème place au clasement général.

En CSO, Réann et Banzaï sont 50ème après la fin de l'épreuve. Les Millières de Meudon, avec Alyson
et Titeuf (et Nina, Margaux, Annah), en Poney A1, ont fait 4 points à la finale, mais n'ont même pas
eu besoin du barrage pour être Champion de France.

Il n'y a plus qu'a tout ranger et faire la fête...

Dimanche 14 juillet

Démontage du camp ce matin, et arrivés au club vers 14h où les poneys sont mis au repos, tout le
matériel rangé, avec un pique-nique pour terminer. Un grand MERCI aux parents qui ont bien aidé
pendant toute la semaine.

Avec une victoire, six premiers tiers et quinze engagés, Les Poneys de La Millière est classé 4ème

sur 50 parmi les clubs des Yvelines, et 82ème au niveau national.

Bonnes vacances à tous, en espérant vous revoir à la rentrée pour de nouvelles aventures...

14/7/2019 


