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 Le 08 avril 2013 
 

Communiqué de presse 
 

Championnat départemental Equi-Fun 07/4/13 Saint Ouen L’Aumône 
 
Le dimanche 07 Avril, le centre équestre de la Ferme des Tilleuls a organisé le championnat 
départemental d'Equi-fun. Pour cela ils avaient invité les autres clubs du Département à se joindre à 
eux. 
 
Sous un joli soleil de printemps, les parcours et les remises de prix se sont passés dans la plus 
grande convivialité. Les cavaliers étaient heureux de rencontrer d'autres élèves et de pouvoir leur 
présenter leur centre équestre, et les parents étaient heureux de pouvoir discuter des performances 
de leurs enfants autour d'une buvette. 
 
Pour renforcer l'esprit d'équipe et la bonne ambiance, qui sont les bienvenus dans une équipe de 
concours, les jeunes concurrents ont pique-niqué tous ensemble. 
 
Un beau premier dimanche de printemps pour les cavaliers et leurs poneys !!! 
Les résultats :  
 
A2: 1ere Lola Piguet et michoko du poney club de l'ile de Chatou  
       2e Marine Lullien et falfala  du poney club de l'ile de Chatou  
       3e Léocadie Octobre Amathieu  et coquine du poney club de l'ile de Chatou 
  
A1  1ere Chloé Ménares et noiraude du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
       2e Lucie Granier et mimi du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
       3e Kévin Savet et Plume du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
 
Minimes (Photos en pièce jointe avec la cavalière 1ere en bleu) 
             1ere Léa Duffour et quinquin du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
     2edu  Romane Dodin et Polka du poney club de l'ile de chatou 
     3e Augustin Cirier et okapy du poney club de l'ile de chatou  
 
Cadet (Photos en pièce jointe) 
    1ere Clara Poinsot et Okapy du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
    2e Lucas Duquenoy et Okapy  du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
       3e Héloise Lalanne et lilou du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
Junior  
            1ere Pauline Hamidi et Mambo du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
             2e Pauline Swierczek et mambo du C.E des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
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