NEWS LETTER JUILLET/AOUT 2014
BONNE RENTREE A TOUS !!!

Nouveau Tarifs ICHO (ces tarifs sont valables à partir du 1er septembre 2014)
Papiers NARCH + ADN : 62 euros
Transfert de propriété : 25 euros
Fondation : 8 euros
Location de chevaux et poneys : 10 euros
Avis de décès : 5 euros !
Nous avons eu 51 saillies déclarées en 2013 :
Cette année nous avons eu de nombreuses naissances : 41 poulains dont 23 mâles et 18 femelles.
Dans la prochaine News Letter quand toutes les pré-inscriptions seront faites nous pourrons vous
communiquer le nombre de curly frisés et straight.
Il est essentiel pour notre base de données que les pré-inscriptions soient faites, elles sont
GRATUITES !!!
Saillies déclarées : en croisements : 22 et en pure race : 19
Ces chiffres sont ceux déclarés à ONCURLS.
Nous déplorons encore un certain nombre de sans papier ! Dommage !
10 saillies non abouties cela représente 20% de taux d'échec, ce qui est un très bon résultat par
rapport à la moyenne nationale qui est de 30%. Nos Curly sont donc performants en reproduction.
Il serait intéressant de savoir la proportion des juments restées vides, les avortements, les
poulains mort-nés ?
La cotisation 2014/2015 : le bulletin est en ligne sur notre site.
Elle est de :
- 30 euros : individuel (1 voix au vote AG)
- 50 euros famille (2 voix au vote AG)
- 15 euros pour les étudiants !
Pensez à renouveler votre cotisation annuelle. Notre assemblée générale se tiendra chez Stéphane
Evrard notre vice-président à Folembray à partir de 14 hrs le samedi 1er Novembre 2014 suivi pour
ceux qui le souhaitent d'un dîner champêtre et le couchage.
Merci de réserver pour une bonne organisation auprès de Stéphane.
Coordonnées : 06 84 59 58 52 ou stephane.evrard@orange.fr
Nous vous communiquerons fin septembre les bilans financiers et moraux de l'année
2013/2014 par mail ou courrier pour ceux dont nous n'avons pas la boite mail ainsi qu'une
convocation à cette assemblée. En espérant que l'on soit nombreux ! !

QU'ONT FAIT NOS CURLY CET ETE ?
Stéphane et Dorothée Evrard sont sortis en endurance
de Barisis (02) au coeur de la foret de Saint Gobain sur
un parcours de 20kms, avec leurs 2 juments curly
Velvet et Upony.
Velvet est classée deuxième sur 21 participants.

Les Ecuries de Quily et Edacurly ont participé aux
qualif loisirs à Lamballe et Questembert,
ainsi qu'à une course de poneys sur l'hippodrome de
Questembert où LBH SHADOW est
arrivé premier dans la catégorie Ponam monté par
Amélie Melchior notre Suissesse préférée... !!!

LA FETE DU CHEVAL avec les curly, à cette occasion :
Jakcurly ouvre ses portes le weekend du 14
septembre à Pluherlin 56

Edacurly ouvre ses portes le 20 septembre à
Rostrenen 22

LES SORTIES A VENIR :
Les écuries de Quily et Edacurly participeront aux qualif loisirs de la Prevalay à Rennes
le 21 septembre à Rennes. !
Stéphane et Dorothée EVRARD participerons à la fete du cheval au fort de condé le 21 septembre
avec une randonnée le matin de 20km.

L'élevage de Sathéca participera à la fête du cheval au Haras du Mille le 21 Septembre 2014, avec
Sugar, Misty et Vitiaz.
Edacurly présentera GOLDEN GAITS GAWONII à Lamballe le 28 septembre à l'occasion
des MILLES SABOTS !
Les écuries de Quily et Edacurly présenteront des chevaux au Salon du Cheval de Paris du 4
au 7 décembre 2014 sur la carrière d'élévage. Nous avons quelques invitations pour cet
événement. ATTENTION QUANTITE TRES LIMITEE.
Renseignements et réservations auprès de la présidente Karine Maglia uniquement par
téléphone au 06.38.90.37.54 !
Nous relançons la demande pour ceux qui souhaitent nous faire partager leurs sorties de nous
envoyer les éléments. C'est avec grand plaisir que ONCURLS parlera de vous. !
Pour ceux qui souhaitent organiser un événement nous vous accompagnons dans vos
démarches et si vous le souhaitez nous vous assistons. Nos délégués régionaux sont là pour
vous.
Fiche conseil pour les chevaux Curly :
Petit rappel : un cheval curly est un cheval comme un autre, il doit être vermifugé et vacciné.

Pour l'entretien de la crinière, il est tout à fait
possible de lui couper la crinière rase, elle
repoussera frisée comme en avant, en quelques
mois.

