Communiqué de Presse n°4
Grand Régional Poitou Charentes
Devoucoux 2017
Grand Régional : 3ème étape
en Concours Complet d’Equitation
Le 11 juin 2017 à Lathus (86)
C’est dans le cadre exceptionnel du centre équestre de Lathus (86) que se déroulera la troisième étape de Concours
Complet d’Equitation du circuit Grand Régional Devoucoux 2017.
Comme l’année dernière, les épreuves du Grand Régional Devoucoux 2017 concernées sont l’Amateur 1, l’Amateur 2
et l’Amateur 3. Le challenge se court par équipe de 2 cavaliers. Le meilleur classement des 2 cavaliers de l’équipe est
pris en compte.
Actuellement en tête, l’équipe « Royan 1 » avec Heidi LACHAUD PERICAL et Lucile COURAULT pour l’Amateur 1 et
l’équipe «Horseway’s girl » avec Philippine BIERRE et Perrine MAZE (Charente-16) pour l’Amateur 2.
Enfin en Amateur 3, c’est actuellement l’équipe « Les juniors de l’Aubrée » (Echillais-17) avec Mazarine GAUTHIER et
Zoé GATINEAU qui tient largement la tête de ce classement provisoire.
Un podium provisoire 100% féminin mais arriveront-elles à rester sur la première marche ? Étape à suivre...
Lors de chacune des étapes, les 3 premières équipes se verront récompensées par la sellerie Devoucoux, partenaire
de ce Grand Régional Poitou Charentes 2017, offrant, sur l’ensemble du Grand Régional, près de 11 000€ de bons
d’achat aux cavaliers compétiteurs.

L’accès des spectateurs, à l’ensemble des compétitions, est gratuit et ouvert à tous.

Programmes et épreuves
Dimanche 11 juin 2017 : Épreuve Amateur 1, Épreuves Amateur 2 et Amateur 3 dès 9h
Nous vous donnons donc rendez-vous, sur le terrain du centre équestre du CPA Lathus-86 pour assister à la
troisième étape du Grand Régional Devoucoux en Concours Complet d’Equitation
le 11 juin prochain : centre équestre - 86390 LATHUS ST REMY
Plus d’informations en contactant le CRE Poitou Charentes au 05 49 05 11 31 ou pc.cre4@orange.fr.
Vous pouvez également consulter le site du Comité Régional d’Équitation www.cheval-poitoucharentes.com, rubrique
Grand Régional Devoucoux 2017.
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