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Reine des Ponts
 
Reine a bénéficié de soins cet hiver et a eu une pé-
riode de repos afin de se préparer à la saison 2017. 
Elle est très en forme et prête à fouler les pistes! 
 
Les Grand Prix 3* seront le terrain de jeu de la 
jument pour cette saison 2017.

Syrius de Bavoz

Syrius sera présent au Salon des Etalons à : 
- Bordeaux (du 2 au 5 février 2017) 
- St Lô (18 et 19 février 2017)
Il a très bien repris le travail à l’obstacle et se pré-
pare pour Oliva dès le mois de mars pour débuter la 
saison 2017. 
 

Tina du Danois
 
Tina a profité de l’hiver pour bénéficier d’une période 
de repos et de soins.
 
Elle est prête à reprendre le chemin des concours. 
Elle a pour objectif d’accompagner Reine en CSI3* 
afin de participer aux épreuves intermédiaires.

Unistar des Monts

Unistar va débuter la saison de compétition sur des 
épreuves cotées à 1m35. L’objectif pour elle est de 
poursuivre sur des épreuves à 1m40 en fonction de 
son évolution. 
Elle est en pleine forme et prêt à reprendre les 
concours et les puissances. 

Rodrigo
 
Rodrigo a montré qu’il avait un réel poten-
tiel en effectuant une très bonne fin de sai-
son 2016 sur des épreuves à 1m30-35. 
Afin d’évoluer sur de plus grosses épreuves, il faudra 
maintenant travailler sur  sa confiance envers Cla-
rance.
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Rendez-vous 

 
au MET III - Oliva  

du 14 mars au 2 avril 2017
avec 

Reine des Ponts
Tina du Danois

Unistar des Monts
Rodrigo

Syrius de Bavoz
Amstel du Vivier ou
Actrice des Broches

La pause hivernale se termine...

Les jeunes juments Canelle de Launay 
et Amstel du Viver confiées à Clarance 
bénéficieront de l’expérience de Laurent 
Elias, ancien sélectionneur des équipes 
de France, lors de deux stages SHF 
qui se dérouleront les 25 et 26 janvier 
et 1er et 2 mars prochains à Saint-Lô.  

La relève est en marche
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