Pony-Seminar

in Wermatswil

ie Dressur-Akademie Silvia lklé führte letztes Jahr erstmals ein
Pony-Seminar durch. Der Präsidentin der Akademie, Rita Schiess
Müllen ist die Förderung dieser Jüngsten ein grosses Anliegen.
Sie hatte mit ihrer Tochter Sophie Aiko Müller die Schwierigkeiten
bei der Ausbildung im Pony-Dressur Sport kennengelernt. Peter
von Grebel, Chef Sport Dressur des SVPS, war begeistert von
diesem erstmals durchgeführten Seminar, regte die Weiterführung
an und verpflichtete Heidi Bemelmans als Nationaltrainerin und
Kaderverantwoftliche. lm März wurde in Wermatswil das dritte
Pony-Seminar durchgeführt.

Mit nur zwei Kader-Reiterinnen, Estelle klassiert. lhr Können im Pony-Dressursattel
Wettstein und Nicole Guillebeau, waren die bewies sre deshalb erst am MontagvormitKosten der neuen Nationaltrainerin für den
Verband nicht zu rechtfertigen. Eine Lösung
wurde gefunden mit der Unterstützung
durch die Dressur-Akademie und die individuelle Übernahme der Seminarkosten
durch die Eltern, ln Wermatswil traf sich im
März somit eine Gruppe Ponyreiterinnen
mit Betreuern zum drilten Mal zu einem

Wochenend-5eminar. Drei Reiterinnen
stellten ihre Ponys am Sonntagnachmittag

vor und genossen nach der

lnstruktion

durch Heidi Bemelmans eine Bewertung
durch FEI-Richterin Katarina Wüst und die
Videoaufnahme ihres Rittes Estelle Wettstein konnte nìcht daran teilnehmen, da sie
zu dieser Zeit Erfolge beim CSI-P-A in CinzanollTA eìnheimste: Sie siegte mlt Kloos-

ter's Wenry und war mit Kobold lll und
Calinka lll viermal in den ersten vier Rängen

tag,

t':

11-jährig und in guten Händen
Die zierlrche Naomi Winnewisser aus Wattwil, die im Oktober 'l 1 Jahre alt wird, ritt an
diesem Nachmittag zwei Ponys, beides

Deutsche Reitponys und beide sind in
Deutschland gekört und haben gedeckt.
Keine leichte Aufgabe

f

ür eine so junge Rei-

Nationaltrainerin Pony, Heidi Bemelmans.

terin, Zuchthengste vorzustellen. Dass sie
das kann, bewies sie mit Topnatrejo mrt bisher fünf Siegen, den ersten vor einem Jahr
im NPZ in Bern, Naomi begann ihre Karriere
mit Starts auf dem nun 17-jährigen Fabian

lV auch einem Pony aus Deutschland. Bei
Winnewissers stehen total acht Equiden rm
Stall, fünf Ponys, davon eines vom Sohn
Nicolas, der 5pringen bevorzugt, und eln
Pferd der Mutter Sabine, Zwei lt/ini-Shettys

vervollständigen dìe Gruppe Die ganze
Familie ist pferdeverrückt. Damit geniessen
die Winnewisser-Kinder das zusammen mit
den Pferden, Aufwachsen, die allerbeste
Voraussetzung f ur rertsportliche Erfolge.
Katarina Wüst betonte das offensichtliche
Talent der jungen Naomi
Klare Perspektiven
Mirlam Gasser, 15-jährig und aus Kehrsatz,
kam etwas später nach Wermatswil, da sie
noch die Lizenzprufung bestritt Bisher startete sie mit Reiter-Brevet. Mit ihrem jetzt 19-

jährigen Top Mike setzte sie sich in fünf
Dressurprüfungen an die Spitze. Sie startet

seit2005 Auch im Springen istsleaktiv und
siegte mit Top Rambo in Tavannes. Mirjam

stellte in Wermatswil die 1 '1-jährige Nice Lilli
voç die ihr Vater Beat Gasser dank langem
Suchen im lnternet gefunden hatte. Auch
Nice Lilli ist ein Deutsches Rertpony mit der
bewährten Mischung Welsh-Pony und Ara-

ber. Mutter Karin Gasser leitet einen Heilpädagogischen Reitbetrieb, und dieser Kon-

takt mit den Pferden weckte die

"è$

ç

J

Begeiste-

rung von Mirjam am Reitsport, an der nun
Mutter, Vater und Tochter teilhaben. Karin
Gasser hofft auf eine Aufnahme von Mirjam
ins Kader, damit diese in die Sportschule
wechseln kann Der zeitlìche und auch der

Balu Xll mit der Kaderreiterin
Nicole Guillebeau im Sattel
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dont un appartenant au fils Nicolas qui pré-

finanzielle Aufwand des ausgeübten Reitsports ist enorm. Die Sportschule bietet
einen angepassten Stundenplan, und dazu
wird ein Teil dieser Kosten vom Kanton

fère le saut et le cheval de la maman

übernommen.

dissent avec les chevaux, ce qui est la
meilleure condition possible pour des succès équestres. Katarina Wüst a souligné le
talent visible de la jeune Naomi.

Bereits einige Erfahrung
Nicole Guillebeau vom Reitstall Gwick aus
Lanzenhäusern ist nun 16-jährig. lhr Vater
Rudolf Guillebeau erzählt: <Mit drei Jahren
sass sie erstmals auf dem Pferd, und als 7Jährige bestritt sie ihren ersten Wettkampf.>
Lang ist die Liste der Starts und Erfolge von
Nicole, sowohl in der Dressur als auch im
Springen. lhre beiden ersten Dressur-Starts
in Buchs 2006 auf Windor vom Gwick
gestaltete sie gleich zu Siegen, und mit ihm
belegte sie an der Pony-SM auf der Hardwiese 2008 den dritten Rang. Mit Bobby
vom Gwick startete sie im April 2004 in
Avenches in zwei Ponyspringen, und beide
Male wurde sie Zweite. Mittlen¡¿eile startet
sie mit Grosspferden, in Springen der Kat R
I und R ll und in der Dressur im L 12 und L
14. lhre grosse Routine war in Wermatswil

Nice Lilli

deutlich zu sehen, als sie das 7-jährige, noch
unerfahrene Schimmelpony Balu Xll vorstellte.
Katarina Wüst, FE|-Richterin, war als Beraterin in Wermatswil anwesend und positiv
überrascht. <Es hat ein paar gute Anwärteç
und die Schweiz ist auf einem guten Weg. >
Die Massstäbe müssten angehoben werden
und im Training sei auch mehr auf Seiten-

gänge zu achten. <Sitz und Grundlage sind
lobenswert.>
Heidi Bemelmans war zum dritten Mal am
Pony-Seminar dabei; ihr Einsatz ist beeindruckend. Sie steht voll hinter der Grundidee der Akademie, die Ausbildung der
Jüngsten zu fördern und damit etwas im
Ponysport zu bewirken. <Wir wollen ein

Des perspectives claires
Mirjam Gasser, 15 ans, de Chiètres, arriva
un peu plus tard à Wermatswil, car elle passait encore l'examen de licence. Jusqu'alors,
elle montait avec le brevet de cavalier. Avec
son Top Mike, âgé aujourd'hui de 19 ans,
elle a remporté cinq épreuves de dressage
depuis ses débuts en 2005. Également active en saut, elle a gagné à Tavannes avec
Top Rambo. À Wermatswil, Mirjam a présenté Nice Lilli. 1 1 ans, que son père a trouvé sur lnternet après une très longue
recherche. Nice Lilli est également un poney

de monte allemand résultant d'un

à Wermatswil

mìt Mìrjam Gasser

Arabe. Sa mère, Karin Gasser, dìrige un
Pony-Team aufbauen. Das Ziel ist die Teil-

nahme an einer EM.) Mit weiteren Lehrgängen und dem Besuch verschiedener Turniere soll darauf hingearbeitet werden. Bei
den begleiteten Turnierbesuchen soll einerseits die Routine verbessert werden, andererseits wird dabei auch nach neuen Talen-

ten

gesucht.

ew.

centre équestre thérapeutique, ce qui a per-

mis à Mirjam d'éveiller sa passion pour le
sport équestre, passion que partagent
désormais la mère, le père et la fille. Karin
Gasser espère que sa fille sera admise dans
les cadres afin qu'eile puisse entrer à l'école
du sport. La charge en temps et la charge
financière exigées par le sport équestre sont
énormes. L'école du sport offre un horaire
adapté et une partie des coûts est prise en
charge par le canton.

Déjà quelques expériences
Nicole Guillebeau de l'écurie Gwick de Lanzenhäusern a désormais 16 ans. Son père

la bonne uoie

entraîneuse nationale poneys,
HeidiBemelmans.
L'

our la première fois, l'académie de dressage Silvia lklé a organisé
un séminaire poneys l'an passé. La promotion des plus jeunes tient

toire avec Klooster's Wenry et quatre classe-

particulièrement à cæur de la présidente de l'académie, Rita
Schiess Müller, qui avait appris à connaître les difficultés de la formation de dressage dans la catégorie poneys grâce à sa fille Sophie
Aiko Müller. Peter von Grebel, chef du sport de dressage de la
FSSE, a été enthousiasmé par ce séminaire organisé pour la première fois et il a recommandé de poursuivre sur Gette voie, tout en
engageant Heidi Bemelmans comme entraîneuse nationale et
responsable des cadres. Au mois de mars, le troisième séminaire
poneys était organisé à Wermatswí|.

Kobold lll et Calinka lll. C'est pourquoi elle
n'a pu démontrer ses capacités sur la selle
de dressage que le lundi matin.

du cadre, Estelle
Nicole Guillebeau ne suffisaient pas à justifier les coûts d'une nouvelle entraîneuse nationale pour la fédération. Une solution a été trouvée avec le souLes deux seules cavalières

Wettstein

et

en
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avec

11 ans et dans de bonnes mains
frêle Naomi Winnewisser de Wattwil, qui
aura 11 ans en octobre, a monté l'aprèsmidi en question deux poneys, tous deux
La

des poneys de monte allemands et tous
deux sélectionnés pour l'élevage. Ce n'est

me fois en mars à Wermatswil pour un

pas une tâche facile pour une si jeune cava-

lière, de présenter des étalons d'élevage.
Elle a prouvé qu'elle en était capable avec
Topnatrejo et cinq victoires obtenues jusqu'ici dont la première il y a une année au

dimanche

après-midi et après un cours d'instruction
par Heidi Bemelmans, elles ont été jugées
par la juge FEI Katarina Wüst et disposent
désormais d'une prise vidéo de leur prestation. Estelle Wettstein n'a pas pu y participer, occupée qu'elle était à engranger des

tien de l'académie de dressage et la prise
charge individuelle des coûts du séminaire
par les parents. Ainsi, un groupe de cavalièrei et de cavaliers de poneys et leurs
moniteurs se sont retrouvés pour la troisiè- succès au CSI-P-A à Cinzano/lTA: une vic6

ments parmi les quatre premiers

séminairedefindesemaine. Troiscavalières

ont présenté leurs poneys le

croise-

ment éprouvé entre un Welsh-Pony et un

Une bonne relèue r

Séminaire poneys

Sa-

bine. Deux mini-shettys complètent le groupe. Toute la famille est passionnée de chevaux. Ainsi, les enfants Winnewisser gran-

CEN à Berne. Naomi a débuté sa carrière en

participant à des concours avec Fabian lV,
aujourd'hui 17 ans, également un poney
allemand. Chez les Winnewisseç l'écurie
regroupe huit équidés, soit cinq poneys,

Topnatrejo avec Nicole Winnewssersous la férule de Heidi Bemelmans'

Rudolf Guillebeau raconte: <A trois ans,
elle montait pour la première fois sur un
cheval et à sept ans, elle participait à sa première compétition. > La liste des départs et
des succès de Nicole est très longue, tant en
dressage qu'en saut. Ses deux premières
participations en dressage à Buchs en 2006

sur Windor de Gwick se sont directement
transformées en victoire et elle remportait la
troisième place avec lui au CS poneys 2008
sur la Hardwiese. Mit Bobby vom Gwick,
elle a participé à deux épreuves de saut
poneys en avril 2004 à Avenches avec, à
chaque fois, le deuxième rang. Depuis, elle
monte des grands chevaux, en saut en cat.
R I et R ll et en dressage en L 12 et 114. Sa
grande routine était très distincte à Wermatswil lors de la présentation du poney
gris Balu Xll de sept ans encore inexpérimenté.

promouvoir la formation des plus jeunes et
à faire bouger quelque chose dans le sport
poneys. < Nous voulons construire une équipe poneys avec, pour objectif, une participation à un CE. > Divers cours et la participation à différents tournois doivent permettre d'y parvenir. Lors de tournois accompagnés, il s'agit d'améliorer la routine et
d'autre part de rechercher de nouveaux

talents

ew.
La

juge

FEI

Katarina Wüst.

Un objectif clair
Katarina Wüst, juge FEl, était conseillère à
Wermatswil et elle a fait part de sa surprise
positive.

< ll

y a quelques bons candtdats et

la Suisse est sur la bonne voie. > Les critères
devraient cependant être plus élevés et lors
des entraînements, il faudrait accorder plus

d'attention aux passages latéraux. <Lassiette et la position de base sont dignes de
louanges.

>

Heidi Bemelmans participait pour la troisième au séminaire poneys; son engagement est impressionnant. Elle soutient à
fond le principe de l'académie consistant à
(Bulletin,5/4 5 20Og
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