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L’écurie des
champions

Laurent Chapuis (moniteur), Dominik Banto, Nicolas Milliet, Christopher Castelli, Alexandre Rapin (moniteur) et Estelle Beausire.
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Carton plein pour
le team junior !
((2 Samedi 25 juin, les
jeunes tireurs du Tir Franc de Cossonay se sont déplacés à Moudon pour
participer au tournoi junior de printemps (championnat vaudois junior
de groupe) organisé par la SVC (Société Vaudoise des Carabiniers).
Après une sélection disputée au stand
de Cossonay, ce sont cinq jeunes sur
dix qui ont été qualifiés pour participer
à la finale.
Ce samedi-là, après avoir mangé
une bonne pizza, quatre tireurs (l’un
d’eux n’a pas pu faire le déplacement
pour des raisons professionnelles) et
les deux moniteurs responsables ont
pris la route. Sur place et dès la première passe, les distinctions ont été
réussies de justesse.
Après une petite pause bien méritée, la deuxième passe a commencé
avec d’excellents résultats.
Au final, chaque jeune est reparti
avec la distinction. C’est un carton

plein pour le team junior de Cossonay!
Pour la catégorie Adolescents
(14 ans et moins). (15 tireurs)
À la deuxième place: Nicolas Milliet, 174 pts sur 200.

% )3 Il y a peu, on apprenait
que Mélody Johner et son cheval Frimeur du Record ont manqué de peu les
qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio. Dommage, mais ce n’est
que partie remise! Cela reste un parcours magnifique que l’on doit principalement à la cavalière vaudoise, mais
aussi au travail d’un éleveur, soit Raymond Martin à Penthaz. Frimeur est
en effet un des septante poulains qu’il a
élevés à l’écurie du Record.
Un retour en arrière s’impose. C’est
durant l’Expo 64 que la fièvre du cheval
a atteint Raymond Martin. Depuis,
elle ne l’a plus quitté. En 1972 naît un
premier poulain nommé Baron, mais
l’élevage débute cinq ans plus tard avec
la naissance de la poulinière (ndlr: jument destinée à la reproduction) dénommée Deborah.
Après Deborah, trois poulinières de
la même famille sont nées: Brumeuse,
Iena et Dubona. A elles quatre, elles ont
donné naissance à des graines de
champions. Ombra a obtenu le titre de
vice-championne suisse des juments
de 4 ans. Debra a participé au championnat italien. Quant à Quidam, Casimodo, Alixe, Alinghi, Brume et Romulus –
pour ne citer que les derniers –, ils
sont régulièrement classés dans les
épreuves régionales.
Frimeur du Record, ce beau bai foncé, né en 2005 est ainsi le résultat de
quarante années de passion pour les
demi-sang suisses.
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Au manège de Chalet-à-Gobet,
Mélody Johner avec son cheval
«Frimeur», qui est issu
de l’élevage du Record
à Penthaz. PHOTO P. PELLEGRINO

Dans sa carrière d’éleveur, Raymond Martin a toujours pu compter
sur son épouse Carla. Elle a assisté aux
naissances, a soigné chaque poulain et
éduqué chaque pouliche. De son côté,
Raymond leur préparait un programme de futurs champions: un an à
la ferme, puis six mois à la montagne
avant de les présenter au concours des
poulains, pour les confier six mois en
colonie. Après le débourrage, il les faisait participer aux qualifications des
demi-sang. A la fin, il leur accordait
trois mois de vacances afin qu’ils puissent grandir.
Le septantième poulain né dans la
propriété s’appelle Shaïtan. «Depuis
mi-avril, je possède une pouliche magnifique et je remercie la famille Martin d’avoir rendu ce rêve possible»,
confie la palefrenière du Record, Valérie Cardinale. Elle ajoute: «70 est un
chiffre fétiche, car M. Martin a fêté ses
septante ans le 19 avril 2016.»

De g. à dr.: Julie, Krystel, Elsa, Aurélie, Antoine, Sinjana, Sophie
(la directrice) et Salomon.. PHOTO BERNARD PERRIN
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Family Planet
ouvre ses portes
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Aujourd’hui, il y a toujours des chevaux dans le pré à Penthaz et grâce à la
persévérance de l’éleveur, vous pourrez encore rêver de chevauchées fantastiques et d’épreuves olympiques. Et
celui qui s’est pourtant dit à la retraite,
accueillera un 71e poulain en 2017, car
comme il le dit si bien: «Un printemps
sans poulain n’est pas un printemps
SOPHIE ZUBER
pour un éleveur.» ■

( Fondée en 2013, à l’instigation d’un groupe de parents cherchant une solution pour la garde de
leurs enfants, l’association Family
Planet a trouvé des locaux adéquats
dans la zone industrielle des Tigneuses à L’Isle. Disposant de trois grandes salles, elle peut ainsi accueillir
chaque jour, du lundi au vendredi,
des enfants de deux ans et demi à
cinq ans en garderie et des écoliers de
cinq à douze ans avant et après l’école
et pendant la pause de midi.
Reconnu comme UAPE (Unité
d’Accueil Pour Ecoliers) par la Confédération, Family Planet accueillait à
fin juin 16 enfants en garderie et
39 en parascolaire. Ces hôtes sont encadrés par des professionnels, la plupart jeunes et motivés.

Infos: www.elevagedurecord.ch

Pour la catégorie JT (15 ans à 20
ans). (119 tireurs)
36e Estelle Beausire, 169 pts sur
200; 56e Christopher Castelli, 163 pts
sur 200; 68e Dominik Banto, 161 pts
sur 200.
Le groupe catégorie JT a terminé
septième sur 28.
Les deux moniteurs sont très fiers
des jeunes tireurs de Cossonay pour le
travail et la bonne ambiance du
groupe. Prochain rendez-vous en septembre pour le tournoi junior d’automne qui se déroulera à Fiez. ■
COMMUNIQUÉ

Raymond Martin et son épouse Carla. PHOTO DR

Ci-dessus, Raymond Martin avec «Ombra», vice-championne suisse et
dessous avec «Alizée du Record». À droite, le septantième poulain né
dans l’élevage du Record: «Shaïtan». PHOTO DR
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Jeudi 23 juin était jour de présentation pour les nouveaux parents intéressés à confier leur enfant dès la rentrée d’août 2016. Ils ont pu visiter les
locaux, s’entretenir avec les responsables et les éducateurs et confier au
soussigné leur soulagement de pouvoir trouver une solution à leur orga-

nisation familiale. Il faut aussi noter
que Family Planet assure les transports avec trois bus et ouvre ses locaux pendant les vacances scolaires
(sauf un mois en été). Un réfectoire
sera aussi à disposition à Moiry pour
les repas de midi dès la rentrée
d’août.
Le projet pédagogique ne comprend aucun prosélytisme et il est ouvert aux valeurs universelles de tolérance et de convivialité. Des activités
variées, quelquefois extérieures dès
que le temps le permet, sont offertes
et visent l’épanouissement des enfants au travers de l’apprentissage des
aptitudes de la vie sociale. On tient
aussi compte des besoins particuliers,
sur le plan alimentaire par exemple.
Le bassin de recrutement s’étend
sur le Pied du Jura autour de l’Isle et
comble un manque de structures publiques où les listes d’attente sont longues et souvent causes de problèmes
entre vie professionnelle et vie familiale.
Cette soirée «Portes ouvertes» a
permis de voir des enfants (et aussi
quelques parents) heureux! ■
BERNARD PERRIN

