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De nouveaux partenaires

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
 - Actrice des Broches

MET III : here we go !

Siryus de Bavoz
11 ans - 1m68  

Argentinus x Rox de la Touche 
BSO + 13 / ISO 131 en obstacle 

Beau modèle, fort, souple 
Gagnant en épreuve internationale 6 ans  

classée futur élite en 2012

> Reproduit en SF – Z – OC
> Doses de 8 paillettes disponibles en IAC (excellente fertilité)
> Contrat de saillies et tarifs sur notre site web : 
   www.jumping-clarance-gendron.com

Offrez vous un poulain de Siryus de Bavoz pour 2018!

«Je suis fière d’être la première 
représentante jeunes cavaliers 
de cette toute nouvelle 
entreprise. Sa gamme de 
guêtres de récupération, 
Capsular, qui permet de 
réduire les risques tendineux 
est une vraie révolution!»

«C’est une de mes marques 
préférées que j’utilise depuis 
plusieurs années.  Je me sens 
vraiment en sécurité avec ces 
casques et c’est un honneur 
pour moi de compter cette 
entreprise emblématique 
parmi mes partenaires.» 

L’équipe  
s’agrandit

Comme annoncé le 
mois dernier, un cavalier 
maison va intégrer le 
Horse Team Gendron.

Jean-Baptiste Mouillère 
arrivera en effet en avril 
et aura pour mission la 
valorisation des jeunes 
chevaux. Il les préparera 
aux Cycles Classiques.

Bienvenue à lui !

NEWSLETTER

Mars 2017

C’est sous le soleil espagnol que Clarance s’apprête à passer les trois 
prochaines semaines.
Le troisième meeting du Mediterranean Equestrian Tour 2017 (Oliva) se 
déroulera du 14 mars au 2 avril. Clarance et sa cavalerie y prendront part 
cette année pour la première fois.

«Nous sommes prêts pour Oliva. J’évoluerai dans 
le label 1* avec Rodrigo, Siryus et Actrice. Unistar 
participera aux épreuves 1* et 2*, tandis que Tina et 
Reine prendront part aux parcours labellisés 2* et 3* . 
Mon coach, Clément Boulanger, descend également 
pour la tournée. Je bénéficierai donc de ses conseils 
pour chacun des parcours. Ce sera parfait pour bien 
démarrer la saison.»
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