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L'Épineau veut franchir tous les obstacles
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A Montluçon, le centre équestre de l'Épineau de
Ruffec s'est une nouvelle fois illustré dans un
concours hippique, fin juin. Au terme de ce
concours de sauts d'obstacles articulé sur le
principe de l'élimination directe par faute, trois
cavaliers ont réussi à passer la hauteur de 1,80
m, dont Frédéric Court, avec son cheval Ifazia
des Fleuris.
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Marion Court, championne de France minime en
2007.

Dans le même temps, et dans le grand prix
amateur, celle qui a été déjà championne de France en 2007, Marion Court, a franchi les
1,20 m avec sa jument, Croissant de Lune. D'autres réussites ont été au rendez-vous, avec
Zoé Lefébure ou encore Gwanaëlle Wittevrongel.
Mais le centre équestre n'est pas qu'un fournisseur de champions, car en marge, il offre bien
d'autres attraits. Ainsi, avec sa centaine de chevaux et poneys et un encadrement de six
personnes dont quatre brevets d'état d'équitation, le centre équestre a mis en œuvre des
stages pour la saison estivale et cela fonctionne.
« Nous allons accueillir un groupe de Versailles, un centre de loisirs de la banlieue de Tours.
Ces deux groupes vont être logés dans notre gîte qui peut accueillir 35 places. Par ailleurs,
les autres jours sont consacrés à des venues individuelles avec toutes les options du centre.
Cette année, nous avons développé une animation sur le thème des Jeux Olympiques »,
précise Sylvie Laboutte, la très passionnée monitrice au centre.
Centre équestre de l'Épineau, tél. 02.54.37.72.63.
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Réagir à cet article
Vous souhaitez réagir à l’actualité ou à un article de la Nouvelle République... Ecriveznous ! Votre message sera transmis à la rédaction.
En l’envoyant, vous acceptez, sans autre forme d’autorisation, que ce message soit, en
partie ou totalement publié sur www.lanouvellerepublique.fr ou dans l’édition papier de La
Nouvelle République.

>> Réagir à l'actualité

Votre pseudo sera utilisé sur le net (vous pouvez inscrire dans cette case vos
noms et prénoms, si vous souhaitez que ceux-ci apparaissent sur notre site). En cas
de publication dans l’édition papier, vos nom, prénom et commune de
résidence seront indiqués. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le signaler, seuls
vos initiales, votre commune et/ou votre département seront indiqués.
Votre réaction
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• Violente sortie de route à Bel-Air
• Du côté des enseignes : quoi de neuf en ville ?
• Avis aux lecteurs des résultats
• Dénouement du baccalauréat : du rire aux larmes
• La petite fille de 18 mois n'a pas survécu
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• Court extrait du concert de Soha
• Tous sur le Pont à Blois : quelques mots de la belle Soha
• Tous sur le pont à Blois : le parking gratuit, ce serait bien,
non ?
• Ingrid Bétancourt libre
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L'info sur TV Tours
tous les jours
le journal de 18h30
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Informatique et liberté : en application de l’article L27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations
demandées sur ce service sont indispensables au traitement de votre participation. Vous avez un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Pour l’exercer, envoyez un
courrier à NR Multimédia – 232, avenue de Grammont - BP 51225 – 37012 Tours cedex 1. Vous
pouvez être amenés à recevoir par notre intermédiaire d’autres offres commerciales.
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