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OREGON DU HOME Toute une histoire !

Le d�but de l’histoire beaucoup d’amour !

janvier 2009 � Biguglia mai 2009 � Moncale

Je vais vous raconter bri�vement la petite histoire de ce cheval, qui, pour moi, a commenc� le 17 janvier 2009.
Il s'appelle OREGON DU HOME, il est n� le 12 Mai 2002 � Cagnes-sur-Mer et, surtout, c'est un Trotteur fran�ais.
Gr�ce � une annonce lue dans Equi-Nutizie, j’ai appel� cette �curie de course sur Biguglia. J'ai d�couvert avec 
�tonnement que c'�tait l’�curie de course o� j'avais travaill� b�n�volement 3 ann�es auparavant.
Quand je suis arriv�e, j'ai de suite vu deux chevaux en contre-haut de l’�curie, l� o� vont les chevaux qui sortent du 
circuit course et qui partent � la r�forme. Pour eux, deux solutions : soit ils repartent en bateau sur le continent et 
on ne connait pas l'avenir qui leur est r�serv� (soyons optimiste : on ne leur paye pas un billet de bateau pour les 
envoyer � l'abattoir !), soit ils restent sur place. Les plus chanceux, en principe, sont reclass�s en chevaux de loisirs, 
les autres finissent � la boucherie.
Me voil� donc en train d’aller faire connaissance avec ce cheval maigre, qui faisait peine. Il est venu tout de suite 
vers moi et le contact, je pense, est pass� en un clin d'oeil.
J’ai d�cid� d’acheter ce cheval pour le sauver de sa future fin en tant que r�form�.
Quatre mois plus tard, GONGON (pour les intimes) a fait deux courses d’endurance finissant 5�me et 2�me sur 
20km. A l’heure actuelle, nous le travaillons sur le plat avec Carine Poletti pour le d�barrasser de ses d�fauts de 
cheval de course, laissant appara�tre toutes ses qualit�s qui font de lui une r�ussite. 

Viviane

La suite de l’histoire beaucoup de complicit� !

Associ� � sa fid�le propri�taire
R�sultats du couple :

SAGONE AMA3 (40 Km) 2�me

STE LUCIE AMA3 (40 Km) 3�me

ARBO VALLEY AMA3 (40 Km) 2�me

COTI CHIAVARI AMA3 (40 Km) 1er

4 courses 4 podiums !

Gongon rend bien tout l’amour que lui a prodigu� Viviane

Il est tellement c�l�bre qu’il a son photographe particulier 
qui le suit de partout !
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Jean Marie sera présent sur le concours de Costa Verde et proposera ses photos aux cavaliers

http://www.phot-balagne.com/

