La lettre de l'association France-Shetland Passion

n° 26 – Décembre 2014

Depuis 2012 nous avions tenté, hélas sans grand succès, de nouer
un dialogue avec l'association de race AFPS-GEPS.
Notre idée était d'envisager un travail commun dans l'intérêt de la
race. Le vote de nos adhérents lors de notre assemblée générale
2014, vote qui avait validé la réflexion sur un rapprochement nous
a conforté dans nos démarches.
Nos propositions de dialogue ont enfin été acceptées (à
l'unanimité) lors d'un récent conseil de l'AFPS-GEPS.
C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli cette
première réponse à notre "main tendue".
Certes, nous n'en sommes encore qu'aux prémices d'une
discussion, mais un pas important a été réalisé.
Cette première étape étant franchie, une réunion de travail est
d'ores et déjà prévue au cours du 1er trimestre 2015.
Un comité restreint nommé par les conseils d'administration
respectifs se réunira pour envisager la suite de ce beau projet de
rapprochement.

Vous serez naturellement tenus informés
du résultat de nos échanges avec l'AFPS

_______________________________________________________________

Cette année encore, ce fut un grand succès pour les Championnats
nationaux de FSP à Lignières, et tout particulièrement pour la
course de galop organisée sur l'hippodrome.
Les palmarès détaillés seront publiés dans le prochain "Journal des
Shet's".
En attendant voici la synthèse du Palmarès :
Champion junior
grande taille
DON JUAN DE SIR AME

Champion junior
petite taille
BETSY SCHUERACHER

à Fannie LAGNY

à Jack MORISE

Champion senior
grande taille
SHARPTOR LITHIUM
RED

Champion senior
petite taille
ULTRABOY
SCHUERACHER

à Stéphane MAUDUIT

à Jack MORISE

Champion des foals
ETINCEL
COMMANDERIE

Prix du jeune
présentateur
Léna ANTONI

(NUEE BLEUE DU SÂNON X
SHARPTOR LITHIUM RED)

à Stéphane MAUDUIT

Champion
Suprême toutes
catégories
SHARPTOR
LITHIUM RED

avec
CHAMPLERS VICTOR

Réserve Champion
Suprême
BETSY
SCHUERACHER

Le Prix du Jockey d'Or 2014 a été remporté par Chloé,
sur Romy de la Hohlmatt, Ecurie du Lutzelhoff

Championnats 2015
Il n'est pas trop tôt pour en parler !
Le pôle hippique de Lignières et la Société des courses nous ont
confirmé leur accord :

Les Championnats 2015 auront lieu les 8 et 9 août
Les inscriptions pour la course sont ouvertes dès maintenant.
Ne tardez pas ! le nombre de participants est limité.
Envoyez dès que possible vos demandes d'inscription par
courriel à :
fannie.lagny@orange.fr
______________________________________________________________

Petit clin d'oeil aux nouveaux membres 2014
- Jackie Laidelli 54115 Gelaucourt (Meurthe et Moselle)
- Jean-Dominique Vincent 34130 Mauguio (Hérault)
- Salomé Legrand 78117 Châteaufort (Yvelines)
- Valérie Rodas 06670 Levens (Alpes Maritimes)
- Marie-Christine Benmessaoub-Left 61390 Le Chalange (Orne)
- Chantal Lamet 28140 Terminiers (Eure et Loir)
- Marie-Claire Douls 12450 Flavin (Aveyron)
- Carmen Fuentes 36300 Ciron (Indre)

Nous leur souhaitons la bienvenue

Site internet, poneys à vendre
Une mise à jour de la page "PONEYS A VENDRE" sera effectuée à partir du 30
décembre prochain sur le site franceshetlandpassion.com
Nous vous remercions de signaler les poneys vendus, les nouveaux poneys à
vendre, ou de confirmer votre liste avant cette date.
A défaut, l'annonce sera supprimée.
Merci d'envoyer toutes vos informations, en utilisant si possible la même mise
en page de présentation que celle du site.
(Un copier-collé... et le tour est joué !)
>>> infos@franceshetlandpassion.com
_______________________________________________________________

Le

Journal des Shet's

n° 6

Il est encore temps : si vous voulez participer à ce n° 6, qui paraîtra début
2015 ne vous gênez pas !
Nous attendons vos articles et vos photos (au format jpg, minimum 1 MO).
Ceux qui souhaitent souscrire une publicité trouveront le formulaire
nécessaire joint au présent envoi.

Nous vous souhaitons dès maintenant

un Joyeux Noël,
et de bonnes fêtes de fin d'année.
A l'année prochaine !
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