Bronte Creek Equestrian Sport
Attachée à la Cavalier et le cheval
Au cœur du pays de cheval aux sud de l'Ontario, près Guelph et
Milton il est très difficile de ci élever au-dessus de plusieurs des plus
superbes collections de centres équestres. Cependant Bronte Creek
Equestrian Sport Ltd. Fait ceci, avec une combinaison d'installations
exceptionnelles, y compris: deux grandes manèges en plein air; un
endroit 200 'x 90' d'espace intérieur; avec enclots clôturer avec des
planche de chêne, des boxes avec matelas de caoutchouc; et un
panoramique de 100 acres. Mais bien sûr, au noyau de toute
entreprise on réussit avec des connaissances et des gens dévoués
qui dirigent. Bronte Creek ne fait pas exception.
Le propriétaire / entraîneur à Bronte Creek est Judith Bisiker une dame avec longe
vie de connaissance de cheval. Né en Ontario, mais a grandi en ColombieBritannique, puis a suivi une formation d'élite et de compétition dans le RoyaumeUni à un niveau CCI 4*. Judith a représenté le Canada au Badminton, Burghley
et le concours complet à Windsor. Au début des années 80 Judith a été long
indiqué pour l'équipe de concours complets olympique canadienne, et plus tard
dans cette époque elle a été membre de l'équipe canadienne en prenant la
deuxième place en Suède à la nation la coupe de l'étudiant ainsi que fièrement remportant le titre individuel.
Trente ans plus tard Judith revient en l'Ontario et établi Bronte Creek Equestrian Sport Ltd. Avec un accent sur
la fondation classique d'entrainement Judith a aidé des dizaines d'étudiants à réussir dans le dressage saut
d'obstacles et concours complet. Avec l'aide de Peter Gray un olympien, Judith a créé Bronte Creek horse Trials
2015. BCES Ltd. propose des cours pour tous les âges, pension pour chevaux et même une pension de retraite
pour les vieux équins bien-aimés.
Comme tout Judith fait les programmes l'alimentation à BCES Ltd elle est exceptionnel et méticuleusement et
toute est planifié. Avec les conseils de sa conseiller Laurie Bishop de Brooks, Judith a des programmes
d'alimentation qui répondent aux besoins de la grande variété.
A propos de son partenariat avec Brooks, Judith affirme;

Brooks est le seul produits pour Bronte Creek Equestrian Sport Ltd., car il répond à nos normes exigeantes
et divers besoins. De nos chevaux de compétition de haute performance à nos aînés choyés équins, nous
avons toujours pu compter sur Brooks pour leur engagement envers la qualité, le service et la valeur "
Pour plus de renseignement des course de cheval a Bronte Creek Equine Sport aller a
www.brontecreekfarm.com

www.brooksfeeds.com

