Ranch LT Performance
Pour Noémie Lavoie-Tremblay, la passion pour les chevaux a débuté à un
tout jeune âge. Elle a commencé à prendre des cours d’équitation à 6 ans
et dès l’âge de 12 ans s’est procuré son premier cheval. Noémie a participé
au programme de sport d’étude pendant son secondaire afin d’approfondir
ses connaissances dans le secteur équin. Grâce à ses mentors et
entraîneurs, Noémie a connu beaucoup de succès sur le circuit de
compétition en plaisance y compris plusieurs championnats provinciaux.
Elle s’est qualifiée pour le « youth world show » en 2012 à Oklahoma et a
participé également au All American Quarter Horse Congress à Ohio, où
elle figure parmi les finalistes. Noémie a aussi passé du temps aux ÉtatsUnis pour s’entraîner avec des top coachs, elle a donc rapidement été
reconnue pour ses compétences en tant qu’entraîneur. Cela a amené la
famille Lavoie-Tremblay à acheter l’établissement présent, situé à Lévis,
Laurence, Yves, Claire-Andrée et
afin de répondre à la demande de leur clientèle grandissante. Maintenant
Noémie Lavoie-Tremblay
bien connu sous le nom de Ranch LT Performance, les services offerts
incluent la pension, un programme de reproduction, l’entrainement et débourrement de chevaux, des cours
d’équitation allant de niveau débutant à avancé; niveau compétitif et des camps d’été. De plus, Noémie accueille
une dizaine d’élèves dans le programme sport d’étude, y compris sa sœur Laurence qui a la chance de s’entrainer
avec elle à tous les jours.
Dans les prochaines années Noémie veut continuer à soutenir
ses élèves en compétition et veut qualifier sa sœur, Laurence
pour le « youth world show ». Elles envisagent une saison de
compétition aux États-Unis afin d’aller chercher les points
nécessaires pour qualifier. Laurence est déjà en préparation
pour le « novice world » l’an prochain en Caroline du Sud. De
plus, Noémie veut développer son étalon en compétition afin de
promouvoir ses futurs poulains.

Noémie et Get Chocolatize, le cheval le plus décoré au circuit
du Québec en performance pour les dernière 2 années

Noémie souligne l’importance d’une bonne nutrition. « La
moulée doit répondre aux besoins de nos chevaux qui travaillent très fort. La moulée Brooks est appétissante
et tous nos chevaux ont une super bonne consommation. Leurs produits me permettent de garder mes
chevaux beaux, performants et en santé ! » Au ranch, une gamme complète de moulée est offerte afin de
satisfaire les besoins de plusieurs chevaux y compris la Power Play, Phase 2 et Fit & Fibre.
Pour plus de renseignements, visitez : https://www.ranchltperformance.com
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