Megan a été donné Cole pour son 14Th Anniversaire, après tristement son poney
rouge est décédé, Cole a été dans la famille depuis qu'il avait 4 mois, a reculé à
4ans vieux, mais ensuite détourné. Maintenant, Cole est 7 vieux Megan l'a ramené
dans le travail depuis les jouets 2017 et après seulement 4 semaines d'être de
retour dans le travail, ils sont allés à leur premier spectacle sous la selle. Qu'est-ce
qu'un bon garçon, il a été il a soufflé leurs chaussettes de rentrer à la maison avec
2 x 1St, le 2ND et puis pour couronner la quête de réserve pour une étoile nous
qualifiant pour les jouets 2018 avec quelques commentaires étonnants des juges.
Au cours de cet hiver, ils se concentreront sur sa scolarité et la construction
Topline avec l'aide de leçons régulières. Cole est en train d'apprendre à sauter et
cela montre un véritable amour et le potentiel de cette.
Ils sont impatients de 2018, visant à faire quelques qualificatifs RI, assister à
Equifest et bien sûr jouets 2018.
Megan voudrais dire un grand Merci à toute l'équipe TGCA et le commanditaire
Joanne Waterhouse pour ce que vous avez fait pour Cole et moi-même.
Une note du commanditaire ...Willowsway Stud
Nous voudrions dire des félicitations massives à Megan pour avoir remporté le prix de la bourse, après avoir lu son
histoire nous avons été si heureux Megan a été sélectionné comme vainqueur. Dans le cadre du prix que nous avons offert
Megan à venir pour la journée avec son poney, avoir une leçon et obtenir quelques conseils de préparation de spectacle, et
nous sommes impatients de son entrer en contact et à venir. Nous aimons sponsoriser ce prix, car c'est formidable
d'encourager et de soutenir les jeunes coureurs qui arrivent dans les rangs. Merci beaucoup. Johanna x

HOYS vainqueur - SEIB recherche d'un Star Working Show Pony HOYS en octobre 2017
Nom: - Emma Grimes
Gypsy traditionnel COB nom: Ébène et dentelle alias Mollie
Donc, quand et quelle a été votre première expérience avec
une gitane traditionnelle COB: - ma première expérience a été un
skewbald Gypsy COB que la croix bleue a sauvé appelé Malcolm. Je
l'ai prêté au large de la Croix Bleue depuis 2013 prêt pour mon fils
de 4 ans
Qu'est-ce qui vous a attiré race? Je les aimais pour leur
adaptabilité et pour être un vrai tout rond. J'ai toujours pensé que
les plumes propres semblaient très impressionnant je n'avais pas
apprécié la quantité de travail dont ils ont besoin pour rester
propre.
Où avez-vous trouvé votre spécialité traditionnelle?
Elle est originaire d'Irlande, mais je lui ai acheté De un dealer dans le Kent.
Quelle est votre discipline préférée avec votre COB: - J'aime le dressage le plus, bien que Mollie préfère son saut et
Cross-Country.
Quoi d'autre avez-vous fait avec son? Mollie a fait tout; elle est allée à la plage, nagé dans la mer, montrant, dressage,
Cross-Country, manèges, Hacking. Tu le nommes, elle le fera.
Quel est votre plus fier moment avec votre COB: - qualification pour et puis gagner la recherche SEIB d'un poney
spectacle Star de travail à HOYS en octobre. Je suis sur la lune, elle a été reconnue par les juges de la classe Katie Jerram et
Robert Oliver pour être le tout rond qu'elle est vraiment. Je souhaite juste que HOYS a fait une classe qui incluait les épis
traditionnels colorés solides de sorte que nous remontions l'année prochaine, et le refaire encore, comme il était plus vite!
Je vais être toujours être reconnaissants à SEIB et la recherche d'une étoile comme sans leur série, nous n'aurions jamais
été en mesure de se qualifier pour HOYS.
Quelle est la bizarrerie la plus drôle de votre COB a: - elle vient quand elle est appelée, rêve quand elle dort, mais mon
préféré, c'est qu'elle vous dénonce dans l'indignation si vous lui avez demandé de faire quelque chose qu'elle n'est pas
d'accord avec.
Quel est le prix le plus élevé que vous et votre les épis ont atteint: SEIB recherche d'un Star Working Show Pony 2017 à HOYS
Quels conseils souhaitez-vous donner à d'autres propriétaires COB pour la
préparation du spectacle: Laissez-vous beaucoup de temps et la clé du succès est le travail de Grit et dur. Pratique
fait permanent not perfection rend que votre pratique dans le droit chemin!
Pour s'avérer toujours porter beaucoup d'eau, le shampooing et les serviettes si vous avez
besoin de re laver les plumes ... et le spray blanc pour une utilisation d'urgence! J'utilise
les produits suprêmes autant que je peux me permettre aussi, et je recommande violet et
Shampooing bleu pour tout ce qui est blanc.
Quel article de votre kit de spectacle pourriez-vous pas vivre sans: MPD Aloe Vera détergent pour tremper les plumes dans, et le lavage bleu liquide, quand
l'argent est serré et vos lots concurrents Aldi propre bleu vaisselle liquide m'a sauvé
plusieurs fois.
Quelle est votre selle préférence?
La société Saddle VSD
Nom du cheval favori: - J'ai 3 donc Il serait injuste pour moi de dire, mais mon cheval de toute une vie est certainement
Mollie
Qui ou quelle est votre personnalité équestre préférée/cheval: - comme un enfant et un adulte, j'ai vécu par les
conseils de Pippa entonnoir de ne pas laisser la pierre inversée et encore la pratique que aujourd'hui. Toutefois, Je suis
dans la crainte de Charlotte et Velegro et leur accomplissement

Y compris la couleur unieS

Cette année a été le troisième championnat britannique de dressage/TGCA championnats avec
les deux précédents étant tenue à Keysoe en 2015, et à l'arrêt de la de l'Université de la
2016. Nous étions de retour à l'Université de nouveau cette année et le temps n'était
certainement pas de notre côté que nous étions Smack Bang au milieu de Storm Brian avec 50 à
70 mph vents et des prévisions de pluie lourde pour la journée!
Nous avons eu des combinaisons de voyage de loin et de large pour rivaliser aux champs, pays de
Galles, Suffolk, Norfolk, Kent, Cambridge, Somerset, Manchester et Southampton pour n'en
nommer que quelques-uns, dont certains ont voyagé la veille et ont profité des lieux de la grande
nuit installations.
Je suis heureux de dire que la pluie a tenu le coup pour la plupart de la journée heureusement, mais le vent était vraiment
terrible et, malheureusement, les deux arènes de dressage étaient à l'extérieur. Les planches d'arène ont été constamment
soufflant vers le bas pendant les essais bien qu'étant pondéré vers le bas et à un point le marqueur E a été ramassé par une
rafale de vent et soufflé avec deux planches de dressage attachées vers le bas après C et dans un les voitures du juge si très
conditions d'essai en effet. C'était fantastique de voir comment bien notre race bien-aimée a traité les conditions et a
obtenu le travail en main, c'était vraiment un témoignage de leur genre étonnant, et la
disposition sensible.
Malgré Storm Brian il y avait quelques très bons scores réalisés. Le score le plus élevé de la
journée; 71,30% appartenaient à remy Bryant et SD Eliza, ou Elma comme elle est connue à la
maison. La combinaison a produit un super test, admirablement et sympathiquement monté
par Remy dans la section Intro C pur-sang, et un bien mérité titre! Après avoir bavardé avec le
propriétaire d'Elma Louise Brockwell et Remy dans le parc Lorry première chose le matin,
l'amour et l'enthousiasme qu'ils avaient pour leurs traditionnels était très évident. J'étais
également présent quand remy et Louise ont vu leur résultat et ont réalisé qu'ils avaient gagnéil y avait beaucoup de larmes et de câlins tout autour.
Sam Wood a eu une journée vraiment épique gagner pas un, pas deux, mais un énorme trois
titres avec ses chevaux Ashtree Rocky et Lexus II elle et Rocky a remporté tout d'abord le
novice avec un score de 67,66% suivi par le primaire avec un score de 65,21% puis il surmonté
avec une victoire circonscription le xus dans le milieu de notation 64,55% Sam était compréhensible "sur la lune" avec ses
deux chevaux. Beaucoup de félicitations à Sam et sa mère Yvonne.
Il y avait un beau mélange de nouveaux visages avec quelques visages très familiers aux champs et c'était vraiment
agréable rattraper et aussi rencontrer les nombreuses nouvelles personnes trouver out à leur sujet et leurs chevaux.
L'espoir de vous voir tous en compétition dans le dressage au jouet’s l'année prochaine!
La BD/TGCA Champions pour toutes les classes et sections sont les suivantes:
Intro C pleine Bred
première remy Bryant avec SD Eliza, 71,30%

Intro C partie Bred
1. À Bien faire, 69,23%

Préliminaire 19 complet Bred
première Barbara Barnard avec Rolling Ronnie
Royce, 69,16%

Préliminaire 19 partie Bred

Novice 38 complet Bred
première Samantha Wood avec Ashtree Rocky,
67,66%

Novice 38 partie Bred

Elementary 53 Complete Bred
première Samantha Wood avec Ashtree Rocky,
65,21%

Élémentaire 53 partie Bred
première Sarah Jane Hodgkinson avec Hypeaks Rocky,
66,61%

Moyenne 73 pleine Bred

Moyenne 73 partie Bred

première Samantha Wood avec Lexus II, 64,55%

première melanie Sumner avec Billy IV, 61,91%

première Louise Kemp avec Monsieur Bazil A 67,18%

première Helen Isherwood avec Beckem, 67,57%

Il y avait beaucoup de nouveaux visages et j'ai vraiment apprécié rencontrer des gens et leurs chevaux, un I J'espère que
nous vous verrons tous en compétition à Toys l'année prochaine

Le roi Arthur, TGCA a permis à l'étalon de se qualifier cette année pour Olympia. Il fait de
l'histoire pour les traditionnels de couleur unie, comme il sera le premier à jouer dans la
grande arène.
He n'était pas destiné à l'anneau de spectacle, Cindy et Alan Baldy l'a acheté comme un COB
de conduite, il avait passé une grande partie de sa vie plus jeune attachée sur un rond-point à
Plymouth et il n'était pas le poney qu'ils étaient allés voir, mais ils l'aimaient tout de suite.
(son histoire complète suivra dans la prochaine édition)
Dans 2017 âgés de 18 ans, ils ont montré le roi Arthur pour le Royal Windsor Horse Show, dans la classe SSADL pré-senior.
Avec des entrées de rupture record, il a obtenu 2ND en main et 6Th dans la montée en races mixtes et a été le plus haut placé
COB traditionnel. Une saison régulière suivie d'un placement dans chaque classe dans les salons du comté et toujours le
plus élevé placé traditionnel dans sa classe. Toutefois pour se qualifier pour Olympia est l'un des plus difficiles à réaliser,
une victoire n'est pas assez que le champion général passe à Olympie.
En septembre au SSADL Championship Show à Onley Arthur a remporté toutes ses classes et
a eu 2 Championnats, puis dans la plus grande ligne de championnat de l'année avec 20
champions plus, et tout, des Shetlands aux chasseurs, le roi Arthur a remporté son billet
Olympia, remportant Champion général.
Alan, Cindy et Charlotte ont été inutile de dire extatique et ont été ravis de partager ce
moment magique avec d'autres amis TGCA qui étaient là.
Se sentant Super fier et exalté, ils permettent maintenant au roi Arthur d'être choyés sur sa
course jusqu'à Olympie le 15Th Décembre, le piratage et conduit localement, ce poney a un
style de vie très différent de ses premiers jours d'être attaché sur un rond-point.
Alan et Cindy aimerait particulièrement remercier TGCA sans qui il n'y aurait pas de vitrine
pour les traditionnels de couleur unie et la race n'est pas vraiment reconnu et pour eux le roi
Arthur ne serait pas sur la route de l'Olympia.

