RAPPORT ANNUEL PONY-TROPHY ASCC 2016
A nouveau cette année, la planification du Pony Trophy s’est avérée très difficile. Nous
avons bien trouvé huit organisateurs qui se sont mis à disposition en tant que places de
qualification. Mais ceux de la Suisse allemande ont de nouveau eu des problèmes pour
obtenir un nombre suffisant d’engagements. Ceci est certainement dû entre autres au fait
qu’en Suisse romande, le «Poney Sport Romand» organise une coupe qui constitue pour
nous une forte concurrence. Tandis qu’on obtient 10 engagements en moyenne en Suisse
allemande, il s’agit de 60 en Suisse romande. En outre, nous partons de l’idée que
l’introduction de la catégorie «children» a pour suite que beaucoup d’enfants obtiennent un
cheval dès le début au lieu d’un poney.
Les deux premières épreuves de qualification pour la saison 2016 ont eu lieu déjà en 2015,
d’abord à Oberriet, ensuite à Elgg. Suivirent en 2016 les concours de Corminboeuf, StBlaise, La Chaumaz, Saignelégier, Gossau SG et une fois de plus Oberriet.
Au fond, nous aurions aimé trouver une place pour la finale en Suisse romande, étant donné
que ces dernières années, 80 % des finalistes venaient de cette partie du pays.
Malheureusement, nous n’avons pu convaincre aucun organisateur romand.
L’organisateur de Root LU nous a mis à disposition une place idéalement située en Suisse
centrale. Les installations absolument «top» de Horsemanagement GmbH d’Andrea Sigrist
Murphy et Kevin Murphy nous ont permis d’organiser cette finale dans des conditions
optimales.
Une fois de plus, c’était un plaisir d’observer les enfants qui se réjouissaient avant leur
départ à cette finale. Dans toutes les catégories, les enfants étaient hautement concentrés.
Nous félicitons tous les participants de leur performance. Et nous remercions Andrea Sigrist
Murphy et Kevin Murphy de leur splendide hospitalité.
Classement annuel Kiddy-Tour
by reitsport.ch

Finale Kiddy-Tour
by reitsport.ch

1er rang
2ème
3ème

1er rang
2ème
3ème

Marine Schaller / Canelle VIII
Nolène Schaller / Top Lady Ivana
Sereina Triulzi / Top Montiniak
Vivien von Ballmoos / Top Roland

Haab Michelle / Tante Percy
Fuhrer Tim / Dumbledore
Puch Lou / Express Clanyard Bay

Classement annuel petit tour
by Gestüt Wichenstein

Finale petit tour
by Gestüt Wichenstein

1er rang
2ème
3ème

1er rang
2ème
3ème

Hanna Vetterli / Top Ylan
Anna Siegmann / Macrouchka A D. Faubourg CH
Chloé Thierrin / Atomic du Courtil

Krattinger Eva / Ibis du Verdan
Buchegger Celine / Shutterfly Flip
von Balmoos Andri / Orlando

Classement annuel grand tour
by Swiss Team Trophy STT

Finale grand tour
by Swiss Team Trophy STT

1er rang
2ème
3ème

1er rang
2ème
3ème

Alicia Mottu / Nadjin du Bois
Gregory Nicoli / SAFI DE GLAIN
Elise Bovigny / It’s Good

Alicia Mottu / Nadjin du Bois
Despont Stéphanie / Top This
Guerdat Julie / Candilla du Soufflet

En raison de la situation toujours plus difficile, Gabi Fäh et David Stadelmann ont décidé de
remettre la direction du Pony Trophy à la fin de la saison en cours. Cette décision prise,
l’ASCC a essayé d’entente avec des personnes de la Suisse romande de trouver une
solution en unissant le Pony Trophy à la coupe du «Poney Sport Romand».
Malheureusement, ces négociations ont échoué. Donc, le Pony Trophy n’aura plus lieu dès
l’année 2017.
L’ASCC remercie tous ceux qui ont contribué à cette belle période avec tous ces enfants et
ces poneys, que ce soit en tant que sponsors, organisateurs ou parents. Ils faisaient tous
partie de cette histoire à succès qu’était le Pony-Trophy ASCC, nous garderons toujours un
excellent souvenir de cette magnifique époque.
VSCR-Pony-Trophy-Leitung
David Stadelmann und Gabi Fäh

