
 

Organisateur : 
Patrice COTTIN  Mobile : 06 87 08 27 17  Fax : 02 33 51 21 80 

Email : equitation.st.pair@wanadoo.fr 

 « Poneys sous les Pommiers 2008 » 
 
Je suis certaine que vous avez déjà réservé votre week-end du 1er mai, 
pour venir à « Poneys sous les Pommiers », et vous avez bien fait ! 
en voici un avant goût pour vous mettre l’eau à la bouche… 
 

Du jeudi 1er mai au dimanche 4 mai 2008 
PARC EQUESTRE DE SAINT LO (50), 

les tours vont s’enchaîner … avec 271 épreuves sur 4 jours ! 
 

 le jeudi 1er mai, 93 épreuves, dont 39 épreuves de CSO, 13 de Dressage, 13 de 
Pony Games, 5 d’Equifun, 6 de Barrel Race, 4 épreuves Hunter, 3 épreuves 
d’attelage 84 épreuves comptant pour le Championnat Interrégional. 

 
 le vendredi 2 mai, 46 épreuves, dont 37 épreuves de CSO, 9 de Dressage,   

 
 le samedi 3 mai, 77 épreuves, dont 18 épreuves de Dressage, 24 épreuves du 

Championnat de Normandie de CSO, 5 épreuves Equifun, 6 épreuves de 
Barrel race 

 
 le dimanche 4 mai, 55 épreuves, dont 18 épreuves de Dressage, 27 épreuves 

de CSO dont 23 épreuves du Championnat de Normandie 
 
bref si en 271 épreuves vous ne trouvez pas celle qui vous convient ! 

 
Et parce que le sport et la fête, ça fait toujours bon ménage trois nocturnes vous 
sont proposées : 
 

  jeudi 1er mai : dès 19H00,  place aux épreuves CSO avec de grosses épreuves 
Ponam 1 et 2. De quoi mettre les supporters en appétit ! 

  vendredi 2 mai : dès 19H00, épreuves club CSO réservées aux seniors. Un 
spectacle garanti ! 

  samedi 3 mai: dès 19H00, la soirée où ça déménage avec du Pony Games et 
les « cow-boys » du grand ouest  lors d’épreuves Barrel Race.  

Et que vous soyez cavaliers, poneys ou supporters, il sera bien vu de venir 
déguisé à cette soirée western ! alors à vos fils et aiguilles … 

 
Un p’tit souci pour loger votre poney ? : un seul numéro pour réserver : 

Adélaïde : 06 50 81 50 11 
 
Un programme alléchant qui ravira les cavaliers, les enseignants et les parents… 
A diffuser dans tous les clubs ! 
 
A très bientôt … 


