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en bref
Avec près de 1.300 inscrits pour son premier concours hippique de la saison, le Haras de Bel Air va connaître une
belle affluence ce weekend.
Une récompense pour les organisateurs qui ont à cœur de bien accueillir les cavaliers venus de nombreuses régions
françaises. Nul doute que les investissements réalisés dans l'hiver (agrandissement de la piste 2 et de son terrain de
détente et construction de nouveaux box) ont renforcé l'attrait du site de Pernay.
Avec 100 boxes en dur et 100 boxes montés spécialement pour accueillir les chevaux du concours, deux très belles
pistes, deux terrains de détente et un espace dédié à la restauration installé spécialement pour la saison de
compétitions, le Haras de Bel Air offrira effectivement d'excellentes conditions d'accueil.
Sur les 24 épreuves au programme de ces trois journées, six sont destinées aux professionnels, huit aux amateurs,
cinq sont ouvertes aux deux catégories et cinq sont réservées aux cavaliers de club.
Le point d'orgue de ce weekend sportif sera le Grand Prix 1,35 m « Prix Lambey », programmé dimanche vers 15 h 30
sur la piste d'honneur.
Vendredi, samedi et dimanche à Pernay.

Les résultats du CSO des écuries du Noyer
Les écuries du Noyer (SaintBranch) organisaient le weekend dernier un CSO. En voici, les vainqueurs par

La jeune Léa Bourdier (et son entraîneur Charlotte Brisson
des écuries du Noyer).

catégorie… A noter que ce concours était le support du championnat départemental.
Club élite GP : 1. W. Bezanger sur Quentin de la Borde.
Club 1 GP : 1. L. Bourdier sur Tigra d'Idéale.
Club 2 GP : 1. C. Prestreau sur Polka d'Ombrée.
Club 3 GP : 1. E. Cretault Tripet sur Arak d'andruere.
Club 4 GP : 1. L. Dhont Seguy sur Pipo de Courtioux.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

PRÉVENTION Avant les vacances de printemps, préparer les

Voyage au Loch Ness : pourquoi les chasseurs

conducteurs

du monstre se déguisentils ? (Visit Britain)

Feu de cuisine : évacuation et deux personnes relogées

Giroud a trompé sa femme tout comme ces
autres grands sportifs (Pause Sport)

Émilie, 15 ans : " Si ça ne marche pas, je vais mourir "
Les Tourangeaux prennent leur revanche
Le sommeil, ça se soigne !

Vacances en Juillet ? Découvrez notre sélection
(Marmara)
Les célébrités auraient préféré que vous ne
voyez jamais ces photos (Pause People)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo

en cours
PSG  Monaco : les
réactions

Hand : les Françaises
qualifiées...
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