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Comme chaque année, le Haras de Bel Air et toute son équipe lancent le coup d'envoi de la saison de concours.
Dès ce weekend (du 17 au 19 mars), le public pourra assister à l'un des dix événements prévus sur le site. Et pour la reprise, les cavaliers sont au rendezvous puisque plus
de 1.200 d'entre eux ont décidé de s'engager sur cette première compétition. Une fois encore, les concurrents pourront profiter des deux belles pistes de compétition, des
boxes en dur pour accueillir leurs chevaux, et d'une restauration avec terrasse agrandie et améliorée pour cette saison 2017.
Les participants pourront aussi découvrir de nouvelles boutiques en dur au cœur du village exposants. Sur les vingt épreuves au programme, six sont destinées aux
professionnels, huit aux amateurs, et dix sont préparatoires (dont quatre ouvertes aux licenciés club).
Les points d'orgues de ce weekend de compétition seront les deux épreuves à 1, 35 m : le « Challenge Toubin Clément » samedi à 14 h, et le « Challenge Lambey »
dimanche à 15 h, sur la carrière d'honneur.
L'équipe organisatrice attend un grand nombre de visiteurs pour ce premier weekend de concours au Haras de Bel Air.

Le calendrier 2017

Voici les dates des compétitions lors de la saison 2017 au Haras de Bel Air :
> 1112 avril : jeunes chevaux.
> 14 au 16 avril : concours amateur/pro.
> 910 mai : jeunes chevaux.
> 18 au 21 mai : grand national de CSO.
> 2728 mai : tournée des As poneys.
> 27 au 30 juillet : championnats de France amateur.
> 15 au 17 septembre : concours amateur/pro.
> 6 au 8 octobre : concours amateur/pro.
> 5 novembre : départemental poney + épreuves club.
Contacts : Bel Air Équitation  Haras de Bel Air 37.230 Pernay ; tél. 02.47.42.65.97 ou 06.76.22.79.86 ; mail. contact@belairequitation.fr www.belairequitation.fr
Suiveznous sur Facebook
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