
EDITO
Notre première Newsletter de juin a
été bien reçue, vos encouragements
le prouvent. Poursuivez vos remar-
ques, et nous progresserons encore.
Bonne nouvelle : dans les prochains
mois nous mettrons au point un pro-
gramme de fidélisation pour nos
clients les plus assidus, l’étude de
la formule est en cours .
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Après un début de saison hon-
nête, Cri Angel a pris quelques
temps de repos. Il a repris l’en-
traînement tranquillement depuis
mi-août avec, comme objectif, un
engagement fin octobre pour
profiter des terrains lourds qu’il

apprécie. En fonction de son com-
portement, il fera peut-être un petit
séjour au meeting de Pau cet hiver.
Pour l’heure, il revient de Nantes, et
d’une réunion PMU qualificative
pour Auteuil, où il se risquera peut-
être avant la fin de l’année !

STEEPLE-CHASE

Des nouvelles 
de Cri-Angel

Donnez-nous
votre avis
VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz nnoouuss ppoosseerr 
uunnee qquueessttiioonn ?? NNoouuss ssuuggggéérreerr
uunn ssuujjeett qquuee vvoouuss ssoouuhhaaiitteezz 
vvooiirr ffiigguurreerr ddaannss uunnee pprroocchhaaiinnee
NNeewwsslleetttteerr HHoorrsseeffaaiirr ??
CCoonnttaacctteezz--nnoouuss !! »»

LL’’ééqquuiippee HHoorrsseeffaaiirr,, cc’’eesstt aauussssii ddeess ccaavvaalliieerrss qquuii tteess--
tteenntt lleess pprroodduuiittss eett nnoouuss ddoonnnneenntt lleeuurr aavviiss.. TToouutteess lleess
ddiisscciipplliinneess ssoonntt rreepprréésseennttééeess.. Olivier Raynal ,,
ddee ll’’ééccuurriiee ddeess CCoommbbeess,, ssppéécciiaalliissééee eenn eenndduurraannccee,,
ppoouurrssuuiitt ssaa ssaaiissoonn..

« La jument se classe aux 160 km
de Florac ! Nous sommes ravis,
car cela représente une réelle
performance pour un cheval de
seulement 7 ans !
La jument a couru a son train,
bien sûr, et sans qu’on ait besoin
de la solliciter. La météo était
relativement propice, et les
récupérations cardiaques plutôt
bonnes (Ridgway de la dernière étape, au km 147 : 52/48 !)
Ce qui nous a plus impressionnés, c'est sa souplesse le len-
demain matin, après une nuit au box !
même le vétérinaire qui faisait les contrôles post course l'a
fait remarquer...
La jument était donc sous Cortaflex liquide, associé à
Min Vit Racing, et Tye-Gard 3 jours avant.
On lui a aussi donné pour l'occasion, Xtra Boost. Nous
ne nous sommes pas servis des électroly-
tes (la jument a bien bu).

PARTENAIRES

Ouria à Florac

Un cheval qui vient d’accomplir un effort
lors d’une compétition ou une course doit
être particulièrement surveillé.
- Quand vous sortez de piste, marchez votre
cheval jusqu’à ce que son rythme cardiaque
revienne à la normale.
- Evitez l’eau froide après l’effort. Douchez-
le à l’eau tiède.
- N’utilisez pas de solarium juste après une
compétition.
- Ne lui donnez pas à manger avant que tou-
tes ses fonctions aient repris leur rythme.
- Le seul besoin important du cheval après
une épreuve est la réhydratation. Utilisez
des pâtes composées d’électrolytes, ou
présentez-lui un seau d’eau à température
ambiante, en contrôlant l’absorption par
petites séquences.
- Contrôlez l’état des articulations basses
et des pieds. Certaines argiles de haute
qualité (Like Ice) peuvent faciliter la
réduction des toxines et la bonne vascula-
risation du canon jusqu’au pied.
- Ne cherchez pas à interrompre la suda-
tion, réaction normale du corps. Au
contraire, facilitez l’élimination des toxines
en couvrant le cheval pour provoquer une
deuxième suée. Cette méthode est prati-
quée systématiquement chez les trotteurs.
- Pour améliorer l’élimination des toxines
dans les muscles, ajoutez dans la ration un
complément alimentaire comportant de la
vitamine E et du Sélénium (Tye-Gard).
N’oubliez pas que « l’après » dépend de
« l’avant ». Un cheval qui n’est pas travaillé,
en fonction de ce que vous allez lui deman-
der, se trouvera en difficulté le jour de l’ef-
fort. Mieux vaut annuler un engagement
prématuré que d’aller à la catastrophe
pendant ou après…

14

Prenez soin 
de 

votre passion

www.horsefair.fr

LIVRÉ EN 

48h

LE CONSEIL DE L’AUTOMNE

CChhaaqquuee mmooiiss,, HHoorrsseeffaaiirr vvoouuss ffaaiitt bbéénnééffiicciieerr ddee ssoonn
eexxppeerrttiissee eenn mmaattiièèrree ddee ssooiinnss ééqquuiinnss.. DDaannss ccee
nnuumméérroo :: comment soigner son cheval
après l’effort ?

Deux fers devant… 
et Hoof Power !
LLee ggrraanndd cchhaammppiioonn dd’’oobbssttaaccllee
((jjuussqquu’’eenn 22000022)) eesstt àà pprréésseenntt aauu
pprréé ddaannss ll’’YYoonnnnee,, eett HHoorrsseeffaaiirr
ll’’aaccccoommppaaggnnee ddaannss ssaa rreettrraaiittee

Ferrer ou ne pas ferrer ? La ques-
tion se pose souvent aux proprié-
taires de chevaux au repos. Il
avait été décidé de deferrer
Matinée Lover… dont les pointes
au galop sur terrain lourd – ou
trop sec – venaient à bout de la
ferrure. Mais c’était sans compter
avec la fragilité de la plupart des

pur-sang. Le résultat est visible sur
la photo… Grâce à Hoof Power,
qui contient 25 mg de biotine par dose
quotidienne de 14 g, le sabot a
retrouvé son intégrité assez vite. La
cure se poursuit… et Matinée Lover a
été referré !

Matinée Lover

Sur 6 courses courues 
en 2009, Cri Angel en
gagne une et se classe 
� deux reprises.
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DDeeppuuiiss qquu’’AAddaamm eett EEvvee ll’’oonntt ccrrooqquuééee,, llaa ppoommmmee
eesstt uunn ffrruuiitt hhaauutteemmeenntt ssyymmbboolliiqquuee.. DDéécclliinnééee eenn
ddee mmuullttiipplleess vvaarriiééttééss,, eellllee eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
iinnttéérreessssaannttee ssuurr llee ppllaann nnuuttrriittiioonnnneell..

Vieille de plus de quatre vingt millions d’années, la
pomme a traversé les époques en inspirant mythologies,
contes et légendes. Aujourd’hui, elle est le fruit préféré
des Français, qui la consomment sous toutes ses formes :
cuite, crue, en compote, en jus… A ses qualités organo-
leptiques et sa popularité s’ajoutent de nombreuses qua-
lités nutritionnelles : d’un faible apport calorique, la
pomme est riche en anti-oxydants et en fibres. De nom-
breuses études montrent qu’elle aurait des effets protec-
teurs contre le cancer et contre les maladies cardiovascu-

laires. La pectine, fibre soluble contenue
dans la pomme, est bien connue des per-
sonnes qui font des confitures pour son
pouvoir gélifiant.
Au cours de la digestion, la pectine forme
un gel liant le sucre et le cholestérol en
limitant leur absorption dans le sang. Elle
entretient aussi la flore microbienne et
améliore le fonctionnement du système
digestif en libérant des acides gras.
Nous avons sélectionné la pectine pour
composer notre U-Gard plus. Ce
complément alimentaire à base, donc, de
pectine de pomme mais aussi de calcium
et de magnésium est parfaitement adapté
aux chevaux à l’estomac sensible. Ses
agents alcalins enduisent la paroi de l’es-
tomac du cheval pour lui apporter tout le
confort nécessaire. Ce produit peut être
utilisé à l’entraînement comme en
période de compétition. Il est disponible
en solution de 3,8 litres et de 20 litres.
Retrouvez U-Gard plus sur notre site et
sur notre catalogue.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La pomme,
reine du confort digestif

CCeett hhoonnggrree HHoollsstteeiinneerr ddee 55 aannss tteerrmmiinnee 33ee ddee llaa ffiinnaallee
hhuunntteerr àà llaa ggrraannddee sseemmaaiinnee ddee FFoonnttaaiinneebblleeaauu..

Pour éviter les courbatures en période de préparation intensive
avant un championnat où il doit courir quatre épreuves en deux
jours, on avait ajouté à son alimentation une dose de Tye-Gard
tous les soirs et une double dose la veille de la compétition

Goodboy du Feuillard

Un jeune hunter bien dans le style...
et bien préparé

PROMO

-30% -50%

PACK COMPÉTITION  

Ce pack permettra de prémunir votre cheval des douleurs musculaires avant et après l’effort.
Il soutiendra un entraînement intensif et éliminera ses toxines en un clin d’œil !

Notre Promo se terminera le 15 novembre
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Goodboy  et 
Anne Duhem

99,, 1100 eett 1111 ooccttoobbrree
Endurance à UZES, finale nationale 
des jeunes chevaux

1155 aauu 1188 ooccttoobbrree
Concours complet international au Lion
d’Angers, Le MONDIAL DU LION

2288 ooccttoobbrree aauu 11eerr nnoovveemmbbrree
Salon du cheval de Lyon, EQUITA 

Nos prochains rendez-vous sur le terrain 

EPADRAIN -30%
Draineur hépato-rénal à action rapide, disponible en cure de 30 ou 150 jours. Au box, une alimentation 

souvent riche et pas toujours équilibrée peut, ajoutée au stress, occasionner des troubles digestifs et hépatiques nuisibles 
à la récupération en annihilant la production d'énergie du foie.

MIN VIT RACING -50%
Complément minéral vitaminé, riche en oligo-éléments de haute qualité nutritionnelle, composé de vitamines,
minéraux et acides aminés jouant un rôle clé dans les performances des chevaux de course et de compétition.

TYE-GARD – 30%
Solution pour courbatures et raideurs  musculaires, qui contient un ensemble d'éléments nutritifs 

servant à retrouver rapidement une bonne fonction musculaire, à régulariser les niveaux souvent élevés d’acide lactique
après l’effort et à combattre les radicaux libres.
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