L’écurie Foxview
Située sur 15 acres à Ottawa, l’écurie Foxview est opérée par
Marlene Armstrong et ses filles Jenna et Morgan McKay. Foxview
offre des services de pension, des leçons et de l’entrainement ainsi
que le massage thérapeutique équin et du coaching Équus. Les
besoins des clients et des chevaux sont surpassés avec des gros
enclos et un manège intérieur spacieux ce qui fait que Foxview est un endroit parfait pour les
chevaux et les clients. Gérante et entraineuse-chef Jenna McKay fait de l’équitation depuis l’âge de 2
ans. Jenna entraine professionnellement et compétitionne en dressage et en saut d’obstacles. Elle
entraine les chevaux et enseigne des clients autour d’Ottawa. Morgan entraine avec Jenna et
compétitionne en saut d’obstacles en plus d’étudier au Collège vétérinaire d’Ontario.
Jenna est passionnée d’apprendre la science et la biomécanique
des chevaux et de l’équitation. « J’adore regarder le progrès des
chevaux et des cavaliers ainsi que le défi de résoudre les
problèmes durant l’entrainement. Voir le cheval comprendre et
commencer à exécuter le mouvement correctement est très
récompensant. »
Jenna planifie à faire compétition en 4e niveau de dressage ou
Prix St. Georges avec son hongre de 12 ans Lex, un
Oldenburg/Hanoverian. Elle a aussi deux jeunes chevaux en
entrainement qui sont d’excellents prospects pour le saut
d’obstacles.
Lorsque ça vient à la nutrition, c’est une priorité pour Jenna de répondre aux besoins individuels de
chaque cheval. « Une des choses les plus importantes lors de l’alimentation d’un cheval de sport est
d’être capable de leur donner assez de calories mais de gérer leurs énergies. C’est pourquoi nous
avons changé à Brooks. Le cheval de ma sœur a beaucoup d’énergie et a de la difficulté à garder son
poids. Nous avons essayé Fibre O Plus et avons depuis changé tous les chevaux à Brooks et adorons
les résultats. »
Les plans futurs de Jenna incluent de faire compétition en saut d’obstacles Grand Prix et Prix St.
Georges en plus d’agrandir son entreprise d’entrainement et d’enseignement.
Foxview travaille avec Garry Thompson de GT Enterprises pour la
livraison de leurs moulées. « Garry est un fournisseur exceptionnel
pour nous. La livraison est toujours faite rapidement après avoir placé
une commande. Le service et l’attention au détail sont super. »
Merci à Jenna et l’écurie Foxview pour leur support et pour
démontrer la qualité des moulées Brooks. Des jeunes cavaliers et
cavalières dédiés comme Jenna et Morgan nous inspirent à
continuer à grandir et fournir l’énergie nécessaire pour des
performances championnats.
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