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« Retourner aux nouvelles courantes
Des jeunes cavaliers de concours complet s'apprêtent à participer
aux Championnats nord-américains pour Juniors et Jeunes cavaliers
Concours complet canadien a le plaisir de faire connaître les équipes qui
représenteront le Canada lors des Championnats nord-américains pour
Juniors et Jeunes cavaliers FEI Adequan de 2012. Présentés par Gotham
North, ces championnats se tiendront du 17 au 22 juillet au Kentucky Horse
Park (Lexington, KY). Les cavaliers de concours complet se disputeront les
honneurs tant par équipe qu'en individuel et ce, chez les Juniors, division
une étoile (cavaliers de 14 à 18 ans) et les Jeunes cavaliers, division deux
étoiles (cavaliers de 16 à 21 ans).
Les athlètes qui participeront au Championnat deux étoiles pour Jeunes
cavaliers sont:
Équipe Ontario/Québec
Nom / Ville de résidence / Cheval / Propriétaire

•

Erin MacDonald/Barrie, ON/Tobiaz/Erin MacDonal

•

Rachel McDonough/Etobicoke, ON/Irish Rhythym/Rachel McDonough

•

Sable Giesler/Powassan, ON/Evil Munchkin/Sable Giesler

•

Katherine Martineau/Brossard,
Martineau C

•

Chef d'équipe - Lori MacDonald

QC/H.M.

As

Spirits

Go/Katherine

Les athlètes qui participeront au Championnat une étoile pour Juniors sont:
Équipe Québec/Ontario

•

Geneviève Boutin/Sherbrooke, QC/Curioso/Anne Grimard

•

Sean Mcintosh/La Salle, ON/Wild T`Mater/Robert McIntosh

•

Mia Dover-Terrettaz/Carp, ON/Etoile/Mia Dover-Terrettaz

•

Hannah Galway/Toronto, ON/ D`Jion/Hannah Galway

•

Chef d'équipe-Ève-Marie Frappier

Équipe Ontario

•

Kylie Figueira/Fenelon Falls, ON/Danzig/Kylie Figueira

•

Haley
Chepa

•

Dasha Ivandaeva/Richmond Hill, ON/Autorytet/Dasha Ivandaeva

•

Charlotte Evans/Whitevale, ON/Mail Order Bride/Charlotte Evans

•

Chef d'équipe-Caroline Morshead

Armstrong-Laframboise/Orangeville,

ON/Roksolana/Steven

L'entraîneur des trois équipes est Peter Gray.
Horaire
19 juillet 2012 Dressage - Division Jeunes cavaliers et Juniors
21 juillet 2012 Cross-country
22 juillet 2012 Jumping et remise des médailles
Les championnats nord-américains pour Juniors et Jeunes cavaliers se
tiennent annuellement et sont soumis aux règlements de la Fédération
équestre internationale qui est le corps dirigeant du sport équestre sur la
scène internationale. En 2012, il y aura à cette compétition les trois
disciplines olympiques, soit le concours complet, le dressage et le saut
d'obstacles, ainsi que les disciplines FEI de reining, voltige et endurance.
Plusieurs cavaliers de l'élite internationale, dont des médaillés d'or
olympique ont entamé leur carrière aux CNAJJC.
Pour
plus
d'information
www.youngriders.org..
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À propos de Concours complet canadien Concours complet canadien est le
comité de Canada Hippique responsable du sport de concours complet
depuis le niveau national jusqu'au niveau international. Le comité Concours
complet canadien comprend douze membres dont deux représentants élus
par l'Association des cavaliers d'élite. Tel que le prévoit le plan stratégique
du concours complet qui a été adopté, toutes les activités de concours
complet sont régies par ce comité via six sous-comités techniques, avec le
soutien du personnel du département de concours complet basé dans les
bureaux de Canada Hippique à Ottawa. Pour un complément d'information
au
sujet
de
Concours
complet
canadien,
visitez
www.equinecanada.ca/eventing..
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