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L'Automne
est là !

LA GAZETTE DU TOURING
 

La newsletter du Centre Hippique du Touring Club de France

Actualités au TCF
Les thermomètres redescendent, les jours raccourcissent,
et les arbres se parent de couleurs orangées. L'Automne

est arrivé au Touring !
 

Qui dit Automne dit vacances de la Toussaint ! Vous
pouvez dès à présent consulter le planning de ces

vacances et vous inscrire à l'un des nombreux stages
organisés par le Touring : de quoi vous faire oublier la

grisaille automnale et vous redonner le sourire !
 

Ce mois d'Octobre sera également synonyme de bien-être.
RDV la semaine du 3 au 9/10 pour la semaine du Bien-Être

Animal au TCF. Et pour ceux qui souhaiterons en savoir
plus sur le sujet, ne manquez pas les animations

proposées dans le cadre du cycle "Comprendre, soigner,
entretenir". L'occasion de rencontrer et échanger avec des

professionnels du monde équestre. Première date le
Dimanche 9 Octobre !



Dimanche 2 Octobre  ------------ Perfectionnement western - poneys -Kids / Concours de Dressage et Coupe       
des Champions Dressage

Du Lundi 3 Octobre au Dimanche 9 Octobre-------------- Semaine du Bien-Être Animal au Touring

Dimanche 9 Octobre------------------ 1er rdv du cycle "Comprendre, soigner, entretenir" : la communication
et l'intuition animale / Randonnée à Versailles / Perfectionnement G3/4

Dimanche 16 Octobre  -------------- Tir à l'Arc - poneys - Initiation6/8 et Kids / 1ere Etape du Trophée des
Champions CSO

Dimanche 30 Octobre ---------------- Perfectionnement Dressage G6/7 / Perfectionnement CSO G4/5

La saison des concours a redémarré en fanfare pour le
Touring ! Les équipes CSO poneys de Marie et CSO
Chevaux de Djibril ont été les premières à retrouver le
chemin des concours le dimanche 25 Septembre à Sqy
Equitation (78).

Premiers concours, premiers podiums ! D'excellents
résultats qui promettent d'ors et déjà une belle saison de
compétition !

CSO à SQY Equitation 

Arrivées 
Eloge, Aventure et Anémone ont rejoint
les écuries du Poney Club ! Encore au

travail avec les enseignants, elles
prennent peu à peu leurs marques au

TCF

Ce mois-ci ne manquez pas....

Poney 3 (49 engagés) :
1ers : Victoria et Vedette
2èmes : Léa et Vedette
4èmes : Téa et Smokey
5èmes : Aelle et Smokey
8èmes : Aelle et Sam
13èmes : Léa et Erasmus

Club 3 (20 engagés) :
1ères : Juliette et Délina
2èmes : Victoria et
Univers
SF : Maelenn et Diva

Club 2 (49 engagés) :
2èmes Maelenn et
Délina
8ème Brice et Qartz
SF : Diego et Vegas



Retour en images sur le concert de trompes pour le peuple ukrainien du 24
Septembre 

Trophée des Champions
2022 -2023  

Le Trophée des Champions est de retour !

Le Trophée des Champions est une compétition interne
ouverte à tous les cavaliers du centre équestre et du
poney club à partir du Galop 4. 

Vous pouvez le faire en CSO, en Dressage, ou les deux !

NOUVEAU FORMAT : 2 étapes et 1 Finale
NOUVEAU REGLEMENT : Le règlement du Trophée est
disponible sur le site Internet du Touring.

DRESSAGE
1ère Etape : Dimanche 06 Novembre
2ème Etape : Dimanche 11 Décembre

La Finale : Dimanche 12 Mars 
 

CSO
1ère Etape : Dimanche 16 Octobre 

2ème Etape : Dimanche 27 Novembre
La Finale : Dimanche 12 Mars

 

La Coupe des Champions est
également de retour, sous un tout

nouveau format !
 

Venez encourager les cavaliers pré-
compétition poneys et chevaux lors
des concours officiels organisés au

Touring !

Merci à tous !



Septembre 2022 au TCF

La Journée des Nouveaux cavaliers

Les Forums de rentrée

Le retour en selle pour tout le
monde !

Sorties cross pour les
équipes poneys et les

enseignants !le Carrousel de la Fête du Cheval


