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Actualités au TCF
Chouette, c'est la rentrée !

 
Après plusieurs semaines de repos bien mérité, tant pour les

cavaliers que pour les poneys et chevaux, il est temps de
retrouver le chemin des écuries.

 
Durant tout l'été, les équidés du Touring ont profité d'une mise

au vert réparatrice. Des journées rythmées par des jeux, du
grooming, du broutage et des siestes entre copains. Ils sont

revenus le dimanche 28 Août, en pleine forme et prêts à
accueillir leurs cavaliers !

 
A leur retour, ils ont retrouvé un Touring remis à neuf, grâce à
l'important travail de nos équipes, qui ont profité de l'absence

de tout ce petit monde pour procéder à une mise au propre et à
divers travaux au club : nous pouvons les remercier pour ce

beau résultat.
 

Maintenant, nous n'attendons plus que vous ! En selle !!!



Le Touring a retrouvé avec plaisir les terrains du Parc Equestre
Fédéral pour les Championnats. Une très belle édition 2022 et
une moisson de médailles pour nos équipes compétition !

Semaine Poneys :
CCE :
-P1 D : Prune et Babydoll - 11ème
-P2D : Diane et Ecume - 7eme  ; Margherita et Acteur - 14ème
-P2C : Emile et Everest - 3ème  ;  Marine et Top - 17ème   ; 
 Savana et Lady - 31ème
CSO équipe : 
-P3D : Touring Team (Tea et Coragh; Alice et Diane; Aelle et
Blum ) - 9ème
Pottock du Touring (Annah et Vegas; Léa et Erasmus ; Victoria
et Awhy) - 16ème

Semaine Clubs :
CCE:
-Club 1 Junior : Gabrielle et Fire - 29ème
-Club 1 Senior: Jane et Jazz - 5ème
Club 2 Equipe : Team TCF (Pauline et Carraghy;
Bérénice et Green; Léonie et Barclay) - 26ème

Championnats de France 2022 

Départs et arrivées 

Après presque 20 ans de soins apportés à nos chevaux et poneys, Cyril
Gauthier a quitté le Touring ce mois-ci. Nous le remercions grandement
pour ses services et lui souhaitons une excellente continuation !

Enfin, bienvenue à Camille Faure qui a rejoint l'équipe enseignante du
TCF pour cette nouvelle année ! 

Dressage :
-Club 1 jeunes seniors : Nil et Cander - 1er ;
 Louise et Blues - 3ème
-Club 3 jeunes cavaliers : Emma et Elena - 1ère ; Mila et Vidocq -
2ème
-Club 3 senior : Laetitia et Diabolo - 4ème
-Coupe Club 1 Equipe : Team TCF ( Louise et Blues ; Nil et
Cander) - 3ème

bravo à
bravo à

tous tous !!

> côté cavalerie

Nous souhaitons une bonne retraite à Pastel, Pacolino, Rigolo et
Patronne, qui ont quitté le Touring courant Juillet pour couler une
retraite paisible et bien méritée au pré ! Un grand merci à eux
pour tout ce qu'ils nous ont donné !

> côté équipe

Au secrétariat , suite au départ de Emma Kiener, que nous remercions
également pour son travail, vous retrouverez Giulia Rezoagli pour vous
accueillir !



Dimanche 11 Septembre  ------------ Perfectionnement éthologie - poneys - Juniors, G2, G3

Dimanche 18 Septembre -------------- Fête du cheval (informations à venir sur notre site Internet)

Samedi 24 Septembre ------------------ Concert solidaire de trompes au profit de l'Ukraine

Dimanche 25 Septembre  -------------- Perfectionnement débutants, G1, G2 - poneys et chevaux 

Ce mois-ci ne manquez pas....

Hommage à Derry
Nous tenons à rendre hommage à Derry qui nous a
quitté il y a peu. Traitée pour des mélanomes, une
aggravation soudaine de la maladie l'a emportée.

Championne de France de CCE, Derry était une valeur
sûre sur le cross et à l'obstacle, un pilier sur lequel
notre équipe de concours complet pouvait compter.
Mais elle était également un véritable maître d'école,
douce et calme, aimée par de nombreux cavaliers.

Merci pour tout Derry, nous ne t'oublierons pas

Restez connectés pour vous tenir au courant
de toutes les nouveautés au Touring !!

Centre Hippique du Touring Club de
France 

@touring_club_france

www.equitation-tcf.com

Centre Hippique du Touring Club
de France 

Et sur notre site Internet :




