
 

URGAL DE MONTAVEAU ET RAVEL BELLE AU LABEL LOISIR (octobre 

2010) 
 

Deux poneys de l’élevage d’Elfe ont participé au label loisir de St Pierre/ 

Dives (14), organisé dans le cadre des Equiday’s. 
 

  Urgal a participé pour la première fois dans la catégorie junior. 

 

                             Urgal présenté par Kévin au modèle. 

                                                                                                 

Sur le parcours de PTV préparé pour le TREC du lendemain.             

 

Il devait passer sur une bâche, reculer en main, sauter un tronc, passer entre de la 

rubalise, rester immobile dans un cercle et passer sur une passerelle en bois.  

L’ensemble du parcours s’est fait en main (pour les 2 ans) au licol et tout ça sans rien dire ni 

regarder !!! 

 

  Urgal a obtenu la qualification « sélection ». 

 

 

  Ravel participait pour la troisième fois (2 ans, 3 ans et 5 ans). 

 Présentation des allures sous la selle et comportement. 



. 

Ravel sur le parcours de PTV 

 

 Passage de la haie après la bâche. 

 

Passage de la passerelle en bois  

 

Les poneys montés avaient en plus le montoir à droite sans sortir du cercle, le passage du 

fossé et le passage du galop à l’arrêt au coup de sifflet. 

 

  Ravel a de nouveau obtenu la qualification « sélection ». Normalement il ne  

participera plus au label loisir, il laisse la place aux jeunes !!! 

 

 

Pour 2011, Urgal participera de nouveau au label loisir, il sera très certainement accompagné 

d’Ursula d’Yves (3 ans) et peut être Vénus de Brocéliande (2 ans).  

 

 

 

Le label est une épreuve très enrichissante pour les poneys, cela permet de valoriser nos 

poneys et donne une garantie aux acheteurs. Ces épreuves sont primables pour les jeunes. 

Toutes les informations (déroulement des épreuves, dates…) sont disponibles sur le site des 

Haras-Nationaux. Les épreuves de Qualification Loisir sont une excellente préparation au 

Trec, discipline particulièrement adaptée au poney Highland dans laquelle il révèle son 

potentiel et sa polyvalence ; malheureusement, à l’heure actuelle , très peu de poneys sont 

labellisés, alors …… 

N’hésitez plus, lancez-vous !! 
 

                                                                                                     Sophie Hamon-Lacaisse 


