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Brillantes participations des cavaliers du Bois de la Noue à Chaumontel 
 
Installé au sein des installations du poney club du Bois de la Noue à Chaumontel, Jean Philippe LIMA 
ET Lionel GONZALES entrainent une équipe de jeunes et brillants cavaliers. 
La discipline de prédilection du club est le concours complet c'est-à-dire épreuve de cross associé au 
dressage et saut d’obstacles. 
Fort de résultats européens et nationaux, ces dernières années, la promotion 2011/2012 ne démérite 
pas… 
En effet, 2 cavaliers sont sélectionnés pour le championnat d’Europe qui aura lieu à Fontainebleau au 
mois de juillet. 
 
Lucie DEMONET associée à Non-stop, 
Arnaud SEUX associé Klockeen. 
Félicitations à nos deux cavaliers et aux deux coachs aussi...... 
 
Ce dernier weekend, l’équipe à participé à différents concours :  
 
Concours saut d’obstacles Ponam, Saint Germain sur Morin notre meilleur place de chaque épreuve : 
• Ponam 5 => 2eme Place => Alexandra et Macary, 
• Ponam 4 => 3emePlace  => Julie et Youri, 
• Ponam 3 => 2eme Place => Quentin et Maeva, 
• Ponam 2 => 1er Place => Quentin et toing, 
• Ponam 1 => 1er Place=>  Clémence et Mikado, 
• Ponam D1 => 1er Place => Marine et Perle. 
 
De plus Lucie DEMONET, présente sur le concours de Hautefeuille épreuve Cycle Classique Jeunes 
Poneys 5 ans. Après la qualification de Vegas pour la finale des jeunes mâles de 3 ans à Saint Lô en 
octobre dernier, c'est au tour de De Vinci de décrocher une place pour la finale des Cycles Classiques 
élevage Jeunes Poneys 5 ans à Saumur en septembre. Comme quoi, les petits jeunes, y a que ça de 
vrai !!!! 
 
BRAVO !!!  
Mais avant un premier Rendez vous aux championnats de France à Lamotte Beuvron à compter du 
07 juillet, avec tout le reste de l'équipe… 
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