Bilan de la vente amiable au Pin du 16 septembre.
Nous n’avons pas encore de retour sur des ventes effectives mais d’expérience nous savons que tous les contacts ne nous serons pas dévoilé. Ce qui est
bien dommage pour nous aider à décider si nous devons soutenir l’effort de la pérennisation de cette date.
En attendant que chacun s’exprime nous pouvons tout de même tirer quelques leçons-conclusions de l’évènement.
Tout d’abord, nous remercions la toute jeune Lucile GERMAIN, Catherine HOORELBEKE, Benoît LE MOULLEC, Jocelyne MACRI, Sébastien
MAILLET et Jennifer PARDANAUD de leurs coups de mains aussi bien sur les pistes qu’à l’accueil et au pot.
Le public était au rendez vous ! En tout cas beaucoup plus présent que les deux premières années, surtout autour de la piste en herbe où étaient
présentés les poneys montés.
Les poneys arboraient leur toilettage de fête, les cavaliers portaient leur tenue de concours et les présentateurs étaient patients, aimables et souriants.
Les horaires prévus ont quelques peu été chamboulés à cause essentiellement des impératifs des épreuves du concours mais chacun s’y est plié de
bonne volonté.
Ont particulièrement été appréciés :
les commentaires éclairés de Sébastien sur les souches basses des poneys ;
la collation inattendue pour le public et les éleveurs ;
et le Cake de Jocelyne qui comme promis nous en dévoile la recette :
150gr de farine
1 sachet de levure
3 Œufs
Bien touiller
10 cl d'huile
puis 1 verre de lait chaud (12.5cl)
100gr gruyère râpé + 1/2 poivron rouge et 1/2 vert
puis on déguste, chaud ou froid
Tous les poneys inscrits étaient présents.
Le site Internet de l’ONP conservera leur page-annonce pendant 3 mois. Chaque présentateur est invité à continuer à les enrichir par des photos, des
vidéos ou de nouvelles informations.
Le listing de la vente reste consultable sur l'actualité "ONP: Vente Amiable de poneys de sport".
Quelques auto-critiques:
Regrouper en une seule les sessions montées (le public a du mal à suivre)
Prévoir un micro indépendant du paddock sur le Rond d'Havrincourt
et déposer plus régulièrement le listing à la buvette officielle.
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