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La confirmation d’un nouveau statut ouvre de nouvelles perspectives sportives :
Le couple Eddy Sans et Mayland est sélectionné dans les 9 couples de la liste A du
sélectionneur national L. Bousquet, et également dans la liste B avec Kramique.
Le rang de 14è sur la liste d’attente de la mythique Badminton, lui ouvre la porte d’une
participation quasi certaine

Les résultats de Tartas :
•Grand National : Mayland confirme ses gros progrès en dressage et sur le CSO,
premiers résultats du travail engagé avec Henk Nooren et Barnabas Mandi.
Néanmoins, aucun cross n’est gagné d’avance !
•Pro Elite
- Phosphore (propriété de Mlle Le Breton) signe une grosse performance pour sa
première participation à ce niveau, en finissant sur le podium, à la 3è place.
- Nankin (propriété de Mr Bochet et Mr Juarez) confirme son statut de très bon
cheval. Un couple très prometteur, mais encore en période de « rodage »
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Les news de la Team :
-De nouveaux membres ont rejoint la Team Eddy Sans Eventing ces dernières semaines.
- Dont le premier membre « VIP Entreprise », la société Ad-Vantage présentée en quelques mots par sa
Présidente fondatrice, Mme Brigitte Régnier :
« Nous sommes une société de Prestations de services en Ingénierie et
en études techniques, créée en 2006. Notre progression est constante,
Avec un CA 2009 de 4 M€, et 40 collaborateurs à ce jour . Nous souhaitons nous associer
À la Team Eddy Sans, car nous partageons les mêmes valeurs et objectifs de développement»
Les prochaines éché
chéances majeures :
14-15/03 Stage avec Henk Nooren à Saumur (Mayland &
Kramique)
24-28/03 CIC* Fontainebleau (Kramique & Phosphore)
24-28/03 CIC*** Fontainebleau (Mayland)
07-10/04 CCI** Compiègne
15-17/04 master pro à Pompadour
22-25/04 CCI**** à Badminton
13-15/05 CIC*** à Jardy
19-22/05 CCI*** à Saumur
16-19/06 CCI**** à Luhmuhlen
25-28/08 Championnat d'Europe Sénior à Luhmuhlen

