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Aujourd’hui« hui débute la quatrième étape de l’Amateur Gold Tour – Esthederm à Bourg en
Bresse (01) !

Les étapes Amateur Gold Tour – Esthederm s’enchaînent car dès jeudi aura lieu la 4e à Bourg-en-Bresse
(01). Grand changement pour la 27e édition de ce Jumping international organisé par Alain Landais et toute
son équipe. Habituellement situé au sein de la Société d’équitation bressane, les cavaliers engagés dans les
CSI 4*, 2*, Jeunes chevaux et Amateurs auront le privilège de découvrir et de participer cette année au
Jumping dans un tout nouveau lieu : Ainterexpo, le Parc des expositions de la ville.
Cette étape, déjà très prisée les saisons précédentes, l’est encore cette année avec 90 couples tricolores
engagés. Comme chaque saison, les engagements ont été pris d’assaut dès leurs ouvertures il y a quelques
semaines. Avec deux pistes à présent, six épreuves seront au programme de jeudi à dimanche prochain.
Parmi les engagés sur cette 4e étape, on retrouvera de nombreux cavaliers régionaux, des habitués du
circuit et des finalistes de ces dernières éditions : Pierre-Eric Verdier, Coralie Rulquin, Ludivine Mazoyer,
Valentin Chabert, Patricia Loewenguth, ou encore Arthur Gentina et Karine Alegre de Vega mais aussi des
cavaliers qui participeront à leur première étape ou qui feront le déplacement de Normandie, du Limousin,
d’Auvergne.
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Dans la longue liste des engagés, figurent également Vincent Mourier, Marie Pin et Jean-Baptiste Amiens qui
avaient terminé respectivement 5e, 6e et 8e de cette étape l’an dernier.
Seront également à Bourg-en -Bresse, Elisa Chimirri, 14 ans et la plus jeune engagée, associée à Concardo.
Cette jeune cavalière terminait il y a dix jours avec ses trois autres coéquipiers de l’équipe de France,
troisième de la Coupe des nations Enfants à Fontainebleau (77). Olivia Coulet est aussi engagée avec Sirius
de Charmeux avec lequel elle terminait vice-championne de France Amateur Elite Senior en août dernier sur
le terrain d’honneur du Grand Parquet de Fontainebleau (77).
Rendez-vous samedi à 11 heures pour le Grand Prix Amateur Gold Tour – Esthederm, dessiné par le chef de
piste italien Uliano Vezzani, sur la Bresse Arena !
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour – Esthederm : ICI
Pour visualiser le programme de l’étape de Bourg en Bresse : ICI
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Pour visualiser les engagés tricolores de l’étape de Bourg en Bresse : ICI
Pour en savoir plus sur le concours : ICI
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Conseils selle de rando 2 juillet 2017
Bonjour tout le monde. J'ai besoin de conseils. J'e
poster au bon endroit. Je cherche une selle de ran
pour ma jument. Je ne suis pas regardante sur le
modèle.Je suis plutôt concernée par le dos de ma
Tranquille dans ses sabots, ...

Re : CHEVAL QUI TOUSSE 28 juin 2017
Hello, pense à bien humidifier le foin, à éviter qu'o
balaye la poussière de la cour dans son box et tu p
également lui faire des inhalations avec des huiles
essentielles (eucalyptus etc..)Jette un oeil à ce fab
sur leur site ils expliquent...

Re : Cheval Essoufflé, Problèmes Respis...besoin D
juin 2017
Hello, je rebondis sur ce vieux post, j'ai vu qu'une
lançait un nébulisateur pour chevaux moins cher q
existant sur le marché =>
https://www.rossinante.net/bou...

equideow : abandon 20 juin 2017
Bonjour,Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais
avez joué à Equideow et si vous souhaitez abando
votre partie, il vous est possible de faire des dons
d'objets, de pass ou de sous.Je joue principalemen
gaia mais aussi sur ouran...
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