Triple C pour succès
Triple C Stables est l’entreprise et la passion de Carly CampbellCooper. Situé en campagne près de Burlington en Ontario, c’est
un établissement magnifique qui a été le lieu d’entrainement de
Carly pour un peu plus d’un an. Avec un immense manège
intérieur, box spacieux, plusieurs manèges extérieurs et paddock,
c’est un lieu idéal pour l’entrainement des étudiants de Carly, sa
formation personnelle et ses aspirations de compétition.
Carly monte à cheval et compétitionne depuis l’arrivé de son
premier poney nommé Mootsie, qu’elle a procuré d'un voisin.
Progressant à travers les classes de jeunes, les jeunes cavaliers
championnats et finalement le manège de Grand Prix, Carly a été une championne à tous les niveaux. Elle
reconnait plusieurs personnes pour son succès ; de ses parents à
Beth Underhill qui a été un mentor pour plusieurs années. Ses
accomplissements pendant cette dernière saison avec son
nouveau cheval, un hongre Belge nommé "Fiero", inclus
plusieurs placements au top cinq à Angelstone et Palgrave ainsi
que de nombreux points culminants pour les étudiants de Carly.
Carly n'hésite pas à souligner l'importance de la nutrition,
particulièrement avec un cheval "bizarre" comme Fiero.
"Il est un cheval de haute énergie qui fait concurrence au
plus haut niveau. J’ai donc besoin d'une alimentation qui lui
permet de réaliser sa pleine capacité tout en restant
concentré. J'ai trouvé que Brooks Leading Edge a été
formidable pour lui. J'aime aussi "Fit & Fibre" pour un
grand nombre de hunters et pour les chevaux d’école. Je suis
très heureuse avec l'état et le comportement de mes chevaux
sur les rations de Brooks."
L’avenir ? Carly se concentre sur le perfectionnement de la
performance de "Fiero" tout en espérant trouver un deuxième cheval avec les mêmes capacités. Carly souligne
que "le manège Grand Prix est l'endroit où se trouve ma passion".
À Brooks, nous sommes fiers d'être le partenaire de nutrition des jeunes cavaliers accomplis comme Carly.
Notre engagement à être le meilleur fabricant d'aliments de valeur au Canada est dans chaque sac de moulée que
nous faisons.
Une entrevue avec Carly Campbell-Cooper est sur notre site web. www.brooksfeeds.com
Pour plus de renseignements, visitez www.3cstables.com

