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Message du Président 

Grâce à l’enthousiasme et à la compétence de 
son Comité, l’Etrier est en mesure de vous 
proposer un programme d’activités 2013 
intense et de grande qualité. 

Vous en trouverez les détails dans ce numéro 
du Pied à l’Etrier. 

Cette période de fêtes est aussi l’occasion de 
vous présenter tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour l’année 2013. 
Soyez en particulier remerciés pour votre fidèle 
participation à nos manifestations.  

Ces vœux ne seraient pas complets sans les 
destiner aussi à nos chevaux, car ils 
représentent sans aucun doute la principale 
source de motivation de chacun d’entre nous 
pour participer, organiser, inventer de nouvelles 
manifestations au sein de la Société hippique de 
l’Etrier. 

Je vous souhaite de très belles fêtes et bonne 
année à tous! 

Pierre-Paul Grivel 
Président 

Illustration Thellwell 

Combiné ski-jumping, le retour! 
Imaginé par les « jeunes » de l’Etrier dans les 
années 80, le Combiné ski-jumping se court par 
équipe de 3, soit 1 cavalier, 1 skieur et 1 skieur-
cavalier. 

Remis au goût du jour par les mêmes 
« jeunes » de l’Etrier devenus… moins jeunes, 
l’édition 2013 du Combiné ski-jumping se 
déroulera les 2 et 3 mars prochains. 

Samedi 2 mars, slalom géant à la Pointe de 
Nyon – Morzine. Dimanche 3 mars, parcours 
indoor à la Pallanterie, puis distribution des 
prix, festivités, fondue. 

Le combiné sera ouvert aux membres de l’Etrier 
ainsi qu’à ses invités. Appelez vos amis et 
préparez vos champions, car la manifestation 
promet d’être haute en couleurs et richement 
dotée! 

Save the dates!! 
2 et 3 mars 2013: Combiné ski-jumping par 
équipe 

12-13-14 et 19-20-21 avril 2013: Concours 
hippique de la Pallanterie   

26 au 28 avril 2013: Concours de dressage de 
Genève à Evordes 

Juin 2013: sortie pique-nique pour les petits 

Août 2013: mini-derby d’entraînement 

Précisions 

Le numéro 19 du Pied à l’Etrier présentait une 
superbe photo de l’Ecuyer du Cadre Noir Olivier 
Puls. Nous avons omis de préciser que ladite 
photo a été prise par Emilie Berra, à qui nous 
présentons nos excuses. 

http://emiliebphoto.jimdo.com 
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Des genevois aux finales des 
Championnats Romands 

C’est dans le cadre du traditionnel Concours 
Hippique de la Pallanterie que se sont déroulées 
les finales des Championnats Romands de saut 
et de dressage.  

Ce ne sont pas moins de quatre concurrentes 
genevoises qui sont montées sur les plus hautes 
marches du podium, tant en saut qu’en 
dressage.  

En saut, la nouvelle propriétaire du Manège 
d’Evordes, Frédérique Fabre-Delbos, était 
sacrée championne romande de catégorie N.  

Le Championnat Romand Junior R était quant à 
lui remporté par Letizia Malfanti. 

En dressage, le titre de Championne Romande 
du niveau S revenait à Alenka Jochem.  

Enfin, l’Etrier était le partenaire de la finale du 
Championnat Romand Juniors de dressage. Le 
titre a été remporté par Anastasia Huet 
(photo ci-dessous), qui a présenté les 
programmes L14 et L16. 

Bravo à ces lauréates qui honorent l’équitation 
genevoise.  

Pour adhérer à l’Etrier: www.etrier-ge.ch 
Infos société et manifestations: info@etrier-ge.ch 

Anastasia Huet et Equestricons Day of Diva 

Membre de l’Etrier, Simone van Till et TIN TIN G ont 
participé au Libre à la carte M S du concours de 
dressage de la Pallanterie  (photo G. de Sepibus)  

Le concours de dressage de 
Genève se déplace à Evordes 
Depuis plusieurs années, l’un des week-ends du 
concours de la Pallanterie abrite un concours de 
dressage de haut niveau, qui a obtenu une 
réputation nationale. 

Organisatrice de compétitions d’envergures 
jusqu’en 1999, L’Etrier a décidé de renouer avec 
la tradition en prenant en charge l’organisation 
de cette manifestation, renommée pour 
l’occasion Concours de Dressage de Genève. 

Cette première édition aux couleurs de l’Etrier 
aura lieu le 26, 27 et 28 avril 2013 dans les très 
belles installations du Manège d’Evordes. 

Madame Frédérique Fabre-Delbos a accepté 
avec enthousiasme de mettre ce projet sur 
pieds avec l’Etrier, ce qui ne manquera pas de 
réjouir chacun de ses membres. 

Un groupe de personnes compétentes et 
expérimentées est à la tête de cette 
manifestation. L’Etrier compte également sur la 
collaboration de tous ses membres et amis pour 
que cette nouvelle aventure soit une parfaite 
réussite, qui honore le dressage genevois. 


