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CHAMPIONNAT REGIONAL Ile de France 

 
01/04/12 TREC - VIGNY 

 
 
 
C'est sous le soleil que les Ecuries du Centaure à Vigny ont accueilli une soixantaine de cavaliers lors 
des épreuves de TREC. 
 
Il s'agissait ce 1 Avril du Championnat Régional d'Ile de France pour les clubs Elite. 
L'épreuve du matin appelée POR (Parcours d'Orientation et de Régularité) a permise aux concurrents 
de s'élancer sur les chemins du Vexin en respectant le bon itinéraire et les vitesses imposées en 
déjouant les « traquenards » topographiques parsemés tout au long du parcours. 
 
L'épreuve de l'après midi appelée PTV (Parcours en terrain varié) sur un circuit de 1, 2 km dans 
l'enceinte du Centre Equestre du Centaure a permise aux cavaliers d'effectuer une douzaine de 
difficultés (tronc d'arbre, gué, passerelle, fossé, contre haut …) en un temps maximum. 
 
L'équipe gagnante en Club Elite est : Les Rebelles de la forêt du C E des Alluets (91), le gagnant de 
l'épreuve Club Elite Individuelle est : Jean Charrière des Ecuries du Centaure Vigny. 
 
L'équipe gagnante en Club est : les Gulltop des Ecuries de la Montcient (78) la gagnante en Club 
Individuelle est : Margaux Cassin de West Horses Paradise Taverny. 
 
La gagnante en Amateur Individuelle est : Anne Vanara  
 
 
Lynn JOUATTE , Marie et Jean Michel JORELLE et toute l'équipe du Centaure tiennent à remercier 
les concurrents qui leur ont fait part de leur contentement , le CRTEI représenté par Jean Yves LOUP 
Président de la commission régionale et représentant Marc LHOTKA Président du CRTEIF et LE 
CDEVO qui a permis une remise des prix bien dotée pour les épreuves du championnat , ainsi que 
tous les bénévoles du Centre Equestre, ainsi que du centre équestre de Mériel, l’association Piscop 
Equestre, sans qui de telles manifestations ne pourraient avoir lieu. 
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