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UNE NOUVELLE , , 
ACTIVITE EQUESTRE 
' A MAISONS-LAFFITTE 

Anna Geist, installée à Maisons-Laffitte depuis 2001, a 
décidé de créer Horse Holidays France, afin d'associer sa 
ppssion du cheval et de la nature·avec son expérience dans 
les secteurs du tourisme, de la formation et du consei l. 

Sa structure propose d'une part des balades et des 
randonnées dans le parc de Ma isons- Laff itte et en forêt de 

Saint Germain , pour tous les niveau x, débutants compris ; et 
d'autre part, des séjours et des événements sur mesure pour les groupes. 

En collaboration avec plus ieurs entités te l les que France Galop pour l'utili
sation de l'hippodrome ou le Pavillon de la Muette, Anna peut organiser des 

sém inaires ou des journées de « renforcement d'équipe », toujours en asso
ciation avec le monde hippique. 

Afin de correspondre à tous les niveau x et à tous les âges, les chevau x de 

toutes tailles, appartenant à trois écuries du parc, ont été cho isis pour leur 
calme et leur habitude à travailler en extérieur. 

SIDNEY DUFRESNE 
FRAPPE ENCORE ! 

Sidney Dufresne vient 
de réa liser un nouvel 
exploit en remportant 
les cross indoor inter
nationaux de Paris 
le 26 novembre 2016 
et de Genève le 1 0 
décembre 2016. 

Ces deux victoires ont 
été remportées grâce 

à son fidèle Looping de 
Buissy, avec lequel il forme un couple très performant dans cette disc ipl ine. 

« Je suis extrêmement content car Looping est fait pour ce type d'épreuves . 

C'est un cheval extraordinaire , très rapide et nous nous connaissons par 
cœur. » 

Parviendront-ils à s'imposer en févr ier à Bordeau x ? Cela constituerait un 
triplé jamais réalisé' 

L'ann ée 201 6 fut particuli èrement riche pour Sidn ey puisqu'il a partic ipé à 
plus ieurs concours internationaux et qu'il a remporté le CC l 2 étoiles du Pin 
en août , en selle sur Tresor Mail. C'est à la lumière de tous ces résultats que 

Sidney s'est vu remettre la médaille de la Ville par Jacques Myard, lors de 
la réception des Vœu x du 4 janvier 2017 [se reporter en pages 21 à 25 de ce 
magazine). 

CITÉ DU CHEVAL 
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' HORSE HOLIDAYS FRANCE ' 

Créateur de séjours équestres sur mesure 

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.horseholidaysfrance.com 

Courriel : 
contact@horseholidays. fr 

06 08 07 51 91 
: ....... ... ............. ....... .................................. ...... ...... : 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
HIPPIQUES 2017 

Samedi 10 juin : 
La Fête des Courses 

Dimanche 16 juillet : 
Le Déjeuner sur l'herbe 

Du 24 au 27 août : 
Concours de Saut d'Obstacles 
international2* 

Samedi 16 septembre: 
A la Découverte du monde 
des Courses 

············································································ 

Par Véronique de BALAN DA 
Ma ire-adjoint déléguée aux 
Activités hippiques 
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