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5year Ancien Champion: Clivia & Bianca Lafontaine [Crédit Photo @ Ben Radvanyi]  



2 septembre 2015 - Erin, ON - Nous sommes heureux d'annoncer les trois gagnants de 
2015 jeune cheval finales du championnat canadien Présenté par Lothlorien.  

Il y avait 13 finalistes en compétition dans la section de 5 ans, 16 concurrents dans 
l'ancienne division de 6 ans et 29 chevaux dans l'ancienne division 7/8 ans. Chevaux 
concouru plus de trois tours et un saut hors cours de la semaine à l'International. Chaque 
groupe d'âge a sauté de 15 000 $ en prix en argent généreusement parrainé par 
Lothlorien, roi Ridge et Dutchmaster Construction.  

• 5year Ancien Champion: Clivia & Bianca Lafontaine - CAN  
• 6 ans Champion: Elodie T & Erynn Ballard - CAN  
• 7 & 8 ans des Champions: haut et Bleu Chapelle & Leslie Howard - USA  

Bianca La Fontaine a également remporté le Prix Points en tête avec plus de points à 
partir de 16 qualificatifs dans la catégorie de 5 ans. Elle a terminé 3e avec Calista, et 
était 4ème avec Boris 218 dans le 7/8 ans catégorie, et a obtenu au total 5750 $ de prix 
en argent pour mener les gagnants d'argent lors de la finale. Erynn Ballard était 1er et 
2ème dans les enfants de 6 ans et a obtenu un total de 5000 $.  

Ancien Champion 6 Année: Elodie T & Erynn Ballard [Crédit Photo @ Ben Radvanyi]  



7 & 8 ans des Champions: haut et Bleu Chapelle & Leslie Howard [Crédit Photo @ Ben 
Radvanyi]  

GAGNANTS POINT Leader du Mérite  

• 5year Ancien Champion: Clivia & Bianca Lafontaine / 62,5 points de  
• Ancien Champion 6 Année: Neptune 3E & Hugh Joseph Graham / 87,5 

points  
• 7 & 8 ans des Champions: Delansa & Wim Janssen / 74 points  

La série, généreusement parrainé par Lothlorien, divise jeune cheval talents dans trois 
catégories d'âge; 5 ans, 6 ans, et 7 et 8 ans. Les trois catégories d'âge participent à la 
série pour la durée de la saison, afin de se qualifier pour la finale de la série a eu lieu à la 
Angelstone internationale en Octobre soutenue par sponsors KingRidge et Dutch 
Masters. Angelstone Tournois est impatient de continuer à promouvoir le 
développement du jeune cheval lors des compétitions futures de lieu en 2016 et aimerait 
souligner le soutien généreux de la Lothlorien, Dutch Masters et King Ridge Stables 
pour leur engagement à favoriser le développement de la prochaine génération de grands 
concurrents de Prix du Canada .  

Vous pouvez prendre tous les trois tours de la finale sur notre chaîne livestream à 
www.livestream.com/angelstone  

 
 


