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En route pour la saison 2019 !

Après une parenthèse personnelle des quelques mois, je suis de nouveau prête à reprendre
l'entrainement et la route des compétitions avec pour objectif de pouvoir prétendre à une
sélection pour les Championnats d'Europe qui se tiendront à Rotterdam (Pays-Bas) en août
prochain.

Je vais retrouver avec plaisir ma partenaire de l'année dernière Vol de Nuit de Brève*ENE-HN.
Il me tarde de reprendre notre chemin là où il s'était arrêté après des performances qui
laissaient présager de bons espoirs pour la suite. Il va très certainement nous falloir un peu de
temps pour retrouver nos marques et nos codes et continuer de travailler afin d'aller chercher
les points sur les carrés. Nous allons peaufiner les détails lors des stages fédéraux et nous
participerons aux échéances suivantes :

Concours nationaux :

- Le Lion d'Angers du 20 au 22 mars

- Championnat de France à Saint Lô du 8 au 10 novembre

Concours internationaux :
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- Concours international*** de Waregem en Belgique du 25 au 28 avril

- Concours international*** de Kronenberg aux Payx-Bas du 6 au 9 juin

- Concours international de Uberhern en Allemagne du 11 au 14 juillet

Vol de Nuit de Brève*ENE-HN sera ma jument de tête pour les deux saisons à venir mais
parallèlement et grâce au soutien de l'Ecole Nationale d'Equitation et le travail entamé avec
Nadèje Bourdon, écuyère au cadre noir de Saumur, nous préparons déjà la relève. Ainsi, Belle
de Jour*ENE-HN qui m'avait accompagnée pour une acclimatation la saison dernière
poursuivra le travail que nous avions amorcé. Elle participera également avec moi aux stages
de perfectionnement prévus cette année et nous accompagnera lors des compétitions pour
continuer à se familiariser avec cette atmosphère.

Cette nouvelle saison s'annonce pleine de challenge et c'est avec envie et enthousiasme que je
m'apprête à écrire ce nouveau chapitre de ma vie de cavalière.

Vol de Nuit de Brève*ENE-HN
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