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Vol de Nuit de Brève*ENE-HN

Né le 10 juin 2009

Père : Sandreo

Père de mère : Fero

Naisseurs : Marine PAYAN - Xavier REMY
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Propriétaire : Institut Français du Cheval et de l'Equitation

Son caractère : Vol de Nuit de Brève*ENE-HN m'a tout de suite séduite par son excellent
caractère et sa volonté de fer au travail. Dès nos premières séances de travail ensemble, elle
s'est montrée appliquée et volontaire. C'est grâce à ce trait de caractère que nous progressons
à chacune de nos séances d'entraînement et en compétition. En somme, une très bonne élève
qui est aussi très agréable aux soins !

Sa vie : La particularité de notre histoire est que cette jolie jument ne vit pas dans mes écuries
mais à l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur. J'ai la chance cette année de bénéficier du
partenariat avec l'ENE qui met à ma disposition cette monture d'exception et qui me permet de
nourrir de belles ambitions quant à ma saison sportive avec comme objectif principal les Jeux
Equestres Mondiaux de Tryon (USA) en septembre. Je la rejoins donc régulièrement pour
perfectionner notre technique et aguerrir notre couple en vue des compétitions auxquelles nous
participons. Elle partage son quotidien avec Nadèje Bourdon, écuyer du Cadre Noir, qui me fait
bénéficier de son apport technique lorsque je me déplace à Saumur ou en compétition
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Notre palmarès :

CPEDI 3* de Deauville (France)

- 4ème de la Coupe des Nations

CPEDI 3* de Waregem (Belgique)

- 3ème de la Coupe des Nations

- 2ème de la reprise libre en musique (73,267%)

CPEDI 3* de Mannheim (Allemagne)

- 3ème de la Coupe des Nations

- 5ème de la reprise libre en musique (68,444%)
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