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Sujet posté par Reine le 18 Mai  2014 
30 cavaliers(ères) Très beau rallye  !! 

L’une des Equipes au départ : Hélène,  Jacques, Danny et moi !!! 

 

Le jeu de la brouette.  Z’avez deviné c’est qui ? 

 

Bah oui, …….  LN & Jack en pleine action ! 
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Arrivée au bivouac du midi (Gué de La Salle).  
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Encore un petit jeu : passer sur les pierres yeux bandés, sans mettre un pied dans l'eau !! Danny, a marqué 

beaucoup de points sur ce jeu qu’il a bien réussi ; ça n’a pas vraiment été le cas pour Jacques …. 

Jacques dans sa prouesse !!! (euh, … Plouf !!!) 

 
Ceux qui veulent l'apéro, doivent le mériter !!

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1719&u=13300916


     Rallye Dimanche 18 mai juin 2014 Sà St Pierre de Salerne (27800) 
 Organisé par l’Association Cavaliers de la Risle (Cavalri – Président Pascal Hard)                                                    

Sujet posté par Reine le 18 Mai  2014 

 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1720&u=13300916
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1721&u=13300916


     Rallye Dimanche 18 mai juin 2014 Sà St Pierre de Salerne (27800) 
 Organisé par l’Association Cavaliers de la Risle (Cavalri – Président Pascal Hard)                                                    

Sujet posté par Reine le 18 Mai  2014 
 

2ème Rallye de ma vie de cavalière ; je ne compte pas celui de la FER, à Tourville/ponto, je comptais pour du 

beurre. Hé!Hé les amis, la Reinette et son homme 2èmes sur 15 équipes! 

Nous avons bon à la 1ère question, une très bonne note à la "brouette" une nouille sur mon futur collier ,bah 

voui, pas facile à enfiler les nouilles à cheval,Dan a marché sur les pierres du "Gué de la salle"les yeux bandés, 

sans mettre un pied dans l'eau, et 6 points à la cible!!!Trop fort les Carrié's! Nous avons la coupe!!hi!hi!hi 

Bah oui, bravo les Carrié's. L'équipe LN & Jack n'a pas fait si bien (6èmes je crois). On n'a pas du tout assuré sur 

les épreuves phares de ce rallye.... Manque de préparation, sans doute (lol !) ... Nous devons penser à faire une 

formation accélérée sur l'enfilage de colliers de nouilles et de tir à l'arc pour lesquels nous nous sommes 

montrés nuls de chez nuls ! Mais le parcours, le casse-croûte et les copains ont été biens sympathiques ! Bref 

une bonne journée, passée sous un beau soleil ... Que du bonheur !   

Et à l’année prochaine !

 


