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Chers clients, chers partenaires et chers amis,
												
„Partons en vacances“, voici la devise des prochaines semaines. Détente, calme, laisser le quotidien de
côté, décompresser ou bien action, mouvement, découverte de nouvelles choses. Quel style de vacances
préférez-vous ? Nous vous proposons ci-dessous quelques bonnes idées. Voilà où les vacances sont vraiment des plus amusantes. Peu importe que ce soit avec cheval ou sans.
Vacances en Allemagne
Il ne faut pas toujours partir à l‘étranger. Des nouvelles facettes se cachent à chaque coin et l‘Allemagne offre des facettes tellement variées. Au beau milieu du parc naturel Spessart, la fa- Événement à fêter :
inauguration chez la famille May !
mille May a décidé - après maintes réflexions - d‘acheter un marcheur
Enterprise de 10x20m. Même les cavaliers amateurs ayant fait preuve
d‘un certain scepticisme au début furent convaincus après quelques
jours seulement, et ils font profiter leurs animaux du programme supplémentaire de mouvement.
Il est certes impossible de voir les pointes de la cathédrale de Cologne depuis Pulheim, cependant un petit détour dans la métropole
en vaut vraiment la peine. Après avoir pris des mesures précises,
monsieur Fetten conclut le contrat durant le salon Equitana et acheta
l‘installation exposée au salon. Il l‘a entre-temps intégrée dans un hall existant.
Les dimensions 8x16 m conviennent
exactement.
Dans la direction opposée, à Munich
- la métropole bavaroise, l‘association
d‘élevage bavaroise a choisi d‘acheter
un marcheur couvert qui se retrouvera
directement au centre équestre OlymTravail sur mesure chez monsieur Fetten
pia. Une superbe référence pour nos
produits et pour de nombreux clients de la région d‘Allemagne du sud,
une bonne décision pour l‘association. Le salon Pferd International
offre chaque année du sport d‘excellent niveau. Un court séjour à cet
endroit et vous ne pourrez pas ne pas voir „notre“ marcheur.
Le lac de Starnberg s‘étend également à proximité de Munich. Le haras Ammerland est situé à un endroit magnifique, au beau milieu d‘un
terrain défriché. Il est le berceau natal de pur-sangs
de première qualité. Un marcheur cour Kraft avec
rond de longe de 20,6 m s‘intègre harmonieusement
à l‘ensemble du haras.
De très belles photos du Wälderhof en Forêt Noire
nous ont été envoyées. Un hall de déplacement fut
construit pour les chevaux de race „Schwarzwälder
Fuchs“. Des vacances individuelles reposantes avec
Rond de longe chez la famille Kaupp
une station de randonnées équestres et un propre
programme de cours invitent les fanas de chevaux à s‘offrir une pause du quotidien. Les chevaux sont les
bienvenus ! Pour de plus amples informations, se rendre au site www.waelderhof-kaupp.de.

Au travers des Alpes
Un particulier a fait une excursion au salon Equitana.
Slovénie
Après rude contrôle de toutes les offres, également
de celles des concurrents, il a décidé de choisir notre
système à rails. La haute qualité, le système mûrement
réfléchi et les nombreuses références ont en fait été les
points déterminants pour le convaincre. Le marcheur a
commencé son voyage, en passant par les Karvanke,
et il trouvera son domicile dans la magnifique Slovénie.
Traverser les Alpes ?
Un climat nettement méditerranéen règne en Slovénie.
Depuis les montagnes jusqu‘à la mer avec la péninsule Istrie, ce pays offre toute
la gamme disponible en beautés. Pour nous qui sommes passionnés de chevaux,
il convient de mentionner notamment la région karstique s‘appropriant à merveille
pour la garde de chevaux. Et le haras Lipica figure en plein centre de cette région,
entre des chênes et des tilleuls âgés de cent ans. De magnifiques lipizzans sont
Haras Lipizza
depuis toujours élevés dans cette région, ces chevaux devant leur renommée
surtout à l‘école espagnole d‘équiptation.
TUYAU : cette année l‘école espagnole d‘équitation fête ses 450 ans. Pour tous ceux ayant loupé l‘occasion
d‘une visite lors du voyage clients pourront se rattraper à leur prochaine visite à Vienne. Il est cependant
conseillé de commander des tickets à temps. Vous devrez alors à tout prix vous rendre dans la cour intérieure où se trouve un de nos plus grands marcheurs Enterprise du monde entier.
Autriche

Ne passe pas inaperçu !

Et depuis peu, le terrain hippique à l‘intérieur du marcheur
est même couvert.
En descendant le Danube,
au-delà de la frontière, un
marcheur ouvert sera installé
en Hongrie, plus précisément à
Budapest. Ici, notre recommanNe pas oublier d‘écrire une carte postale !
dation de changer de selle. Le véloroute R6 du Danube jouit d‘un statut culturel parmi les cyclistes expérimentés.
Des paysages variés, des villes historiques et un très bon rapport qualité-prix
attendent le cycliste. Il est recommandé d‘avoir un pneu de rechange dans
ses bagages ;-).
Continuons du Danube jusqu‘à l‘Inn, plus précisément jusqu‘à Neuhofen dans
la belle région Innviertel, le joli centre de formation en dressage Bartlgut,
sous la direction d‘Eddie et de Wenzel Schmidt, a choisi un de nos marcheurs
Petit train électrique dans
ouverts. Les excellents étalons doivent être cités à
la grotte Postojna
cette occasion pour les éleveur. Pour de plus amples
informations, se rendre au site www.bartlgut.at.

Marcheur ouvert chez Kendlbacher

Centre de formation École espagnole d‘équitation - Heldenberg

Nota : si vous vous rendez à Lipica, nous vous recommandons également de vous rendre dans les grottes de
Postojna.
Bea Lindauer change de selle !

Hongrie

Depuis la Mer Baltique en direction de la
Grande Bretagne avant de rentrer à Hohenlohe
À l‘extrémité presque la plus à l‘est de l‘Europe, en Lituanie,
nous avons pu conclure la première commande grâce à notre
partenaire Loretta. Un lieu de vacances apprécié : l‘isthme de
Courlande. Un cordon littoral sablonneux d‘une longueur de
98 km qui sépare la mer Baltique et la lagune de Courlande .
Ce paysage particulier avait déjà impressionné Thomas Mann.
Au sud de l‘isthme de Courlande, directement dans la baie de
Gdańsk, nous avons exposé nos produits avec nos partenaires
à l‘occasion du tournoi CSIO à Sopot. Michael Whitaker était
également présent. Notre tapis roulant lui a tellement plu que
l‘achat fut scellé directement sur place par une poignée de main. Michael Whitaker et Uwe Kraft
Vous pouvez lui croire sur parole. Le tapis roulant sera transpor- lors de la conclusion de vente
té avec la famille complète au-delà du grand lac en direction de
l‘Angleterre à l‘occasion des vacances d‘été et le chef le remettra personnellement. Situé dans le comté Nottinghampshire, la
famille Kraft pourra directement suivre les traces de Robin des
Bois.
Et sur le chemin du retour, pourquoi ne pas faire halte chez notre partenaire et passer une nuit au haras Eckhorst ?! Profiter
de bien-être et de détente au magnifique centre équestre lequel
compte parmi les exploitations gagnantes du projet „Perfectionnement de notre écurie“. Monsieur Post de Ahlen sera certaiMarcheur Enterprise, 10x30 m chez monsieur Post,
nement tout aussi ravi d‘une visite. Il confiera à l‘avenir ses
Ahlen
chevaux à un marcheur Enterprise de 10x30 m pour 10 chevaux,
conformément à la devise de la cour „Votre cheval est entre bonnes mains“. L‘élevage de jeunes chevaux
reçoit très cordialement les poulains lesquels peuvent y mener une vie formidable jusqu‘à leur formation.

Entre Normandie et Mont-Blanc
Cette année nous aurions presque pu louer un appartement en
France vu le nombre de déplacements que nous y avons réalisés.
Nous souhaitons présenter quelques projets.
Le centre Haras du Ry figure en Normandie. Une écurie d‘obstacles
offrant tout ce qu‘il faut. Un marcheur couvert de 20,6 m pour huit
chevaux offrira détente et soutien aux cavaliers couronnés de
succès. Ici, vous pouvez en outre passer vos vacances avec votre
cheval. Une séance d‘équitation avec Amy Graham, ayant quitté
l‘Australie pour venir à la Mecque des cavaliers ? Ou bien encore
l‘observer faire du cheval. Des appartements de vacances confortables et de différentes tailles figurant dans les vieux murs ne laisseront aucun être humain indifférent. www.
harasdury.eu
Les enfants peuvent passer des vacances équestres chez notre client à proximité de Paris. Il est cependant
également possible de monter à cheval en dehors des vacances dans ce club qui s‘est donné pour mission
de favoriser le sport équestre dans cette région. Ce client nous a commandé un rond de longe, Ø 16m, à ce
but. Pour de plus amples informations, se rendre au site www.ucpa-vacances.com
En Bourgogne, au bord du Parc naturel régional du Morvan, nous allons installer, chez Thierry Cyprès,
un marcheur couvert avec rond de long de 18 m pour sept chevaux. Non loin de ce site, il est possible
d‘effectuer de son propre chef des randonnées équestres avec des Anglo-Arabes, pendant plusieurs jours et
à travers la nature intacte.
Un marcheur Enterprise d‘un diamètre de 20 m va être installé à proximité de Genève, au pied du Mont
Blanc qui est le plus haut sommet des Alpes. Des ascensions du sommet sont uniquement recommandées
pour des alpinistes formés et expérimentés, les autres font mieux d‘admirer avec respect le massif du bas.
Nico, n‘oublies pas de faire une pause !

En voyage dans des pays éloignés
Youssef, notre concessionnaire d‘Abou Dabi a reçu une super commande.
À Dubaï, un marcheur Enterprise de 23x53 m va sous peu être construit autour
du hall. Petite remarque : la longueur et la largeur ne constituent aucun problème
avec la technique à rails.
Nous avons également obtenu une très belle commande dans la région du Golfe
Persique. Thomas Yans et de nombreux aides ont installé un marcheur couvert au
milieu du désert. En plein période de Ramadan, les différences culturelles furent
claires et nettes.
Grand potentiel pour des marNous n‘avons malheureusement plus eu le temps d‘entreprendre un safari dans le cheurs Kraft en Asie !
désert ni de faire du sandboarding dans le désert, mais peut-être pouvons-nous
remettre ça à la prochaine fois ? Le désert est d‘une beauté à couper le souffle.
Une nouvelle commande fut réalisée début mars en Corée du Sud. Notre client a obtenu un marcheur à
anneau de glissement, d‘un diamètre de 20 m, et il est fasciné du résultat.
Après le montage, notre collaborateur Nico a profité du temps encore disponible pour visiter Séoul. Il plongea dans des temples bouddhistes et des cultures asiatiques. Antiquité et temps moderne marient Séoul. Il
est conseillé de faire attention en ce moment à cause du virus MERS se propageant actuellement.
Kwan, notre concessionnaire sur les lieux, a en outre vendu un marcheur Enterprise de 12x16 m. Il est rentré plus tôt que prévu du salon Equitana pour conclure cette vente. Félicitations.
Nous avons en plus livré un marcheur Enterprise de 10x20 m à Moscou. Instructions de montage en russe,
un véritable défi. Gros compliments à l‘équipe de montage. Le montage par l‘acheteur lui-même a très bien
fonctionné et le marcheur fonctionne à merveille.

Il ne manque plus que
le voile à Thomas !

Montage russe par
l‘acheteur lui-même

Temple coréen

Marcheur à anneau de
glissement pour Séoul !

Kentucky, Floride et retour à la maison
Nos marcheurs Kraft sont implantés partout où les chevaux ont leur quartier d‘hivers ou d‘été. La randonnée va
du nord au sud ou bien de l‘est vers l‘ouest et comprend
naturellement également le chemin du retour. De nombreux habitants de la côte Est passent l‘hiver en Floride.
Les conditions climatiques sont parfaites et les compétitions offertes à Wellington sont aussi nombreuses que
le sable en bord de mer ( ;-). Notre présence avec nos
États-Unis - également potentipartenaires Amberway et Lucas Equestrian, pendant 12
el élevé !
Artemis Equastrian Farm
semaines par an à Wellington commence à se rentabiliser. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la confiance montrée par Artemis Equestrian Farms. Ils ont acheté un marcheur couvert Kraft. Meredith MichaelsBeerbaum y est un client de saison et il y entraîne ses chevaux. Nous lui souhaitons
bonne convalescence à cette occasion. En effet, elle s‘est cassée la clavicule au
début du mois de juin.
Laura Kraut, championne olympique et membre de l‘équipe américaine de sauts
Rolex en fait également partie !
d‘obstacles mise sur Kraft, comme sa collègue. La ferme Forget me not Farm sous
la direction de Stefanie Malzer se trouve dans le voisinage. Elle combine ses connaissances psychologiques
à sa passion pour les chevaux et elle aide les enfants à obtenir leurs premiers succès.
À dix minutes de la côte atlantique, il serait idiot de ne pas profiter de l‘occasion pour visiter les plages
claires de Palm Beach. Plein de sable, vagues, soleil Tout simplement magnifique.

Cet été Kraft USA n‘aura pas de vacances. Les extensions du hall de production sont en cours, les commandes passées doivent être coordonnées et réalisées.
Lea, l‘aînée de Frank et Petra, passe pour la première fois ses vacances d‘été toute seule chez ses grandsparents à Honhardt et puis chez ses grands-parents en République tchèque. Tout est au mieux pour
l‘instant et elle profite des libertés offertes par la vie à la campagne.
Nouvelle construction presque finie. ///Uff.

Grand soutien du stagiaire Jan Spliethoff
pour l‘équipe.

ʺAu revoir à tous, mais je reviendrai
l‘année prochaine !ʺ Lea Kraft

Recommandations de vacances

Cerfs-volants au bord de la mer Baltique

Notre équipe de montage ayant beaucoup voyagé !

Nos collaborateurs se déplacent dans le monde entier. Il ne reste souvent pas beaucoup de temps libre.
Nous les avons interrogés en votre nom pour savoir dans quel pays ils seraient toujours ravis de voyager.
Jürgen Gnieser est fasciné par le Danemark. Il est pêcheur et le pays offre tout ce dont rêve un cœur de
pêcheur. Jürgen Gais par contre fut énormément fasciné par son montage à Vienne. Il serait prêt à y retourner à tout moment. À l‘occasion de sa visite chez Leba lors du salon de l‘année dernière, Beate Lindauer a
appris à apprécier et à aimer la Pologne et la Mer Baltique polonaise. Dimitrie, notre soudeur russe, reprendrait toujours l‘avion pour se rendre en Turquie. Matthias, notre apprenti, trouve que la région de Salzbourg
est très recommandable. Jochen Grasso trouve que notre région est également magnifique et il ne peut que
recommander le Jura souabe. Pour Marcel par contre, le chemin entre Goldbach et Honhardt représente
presque un voyage autour du monde. Il préfère rester à la maison.
Toutefois la personne parcourant le plus de kilomètres dans notre société est notre chef Uwe. Nos marcheurs tournent dans plus de 60 pays. Mises à part quelques exceptions, il a visité tous les clients dans tous
les différents pays. Les points le fascinant sont la côte atlantique en Normandie et aussi l‘Oman. En effet,
Vue sur le paradis !
en laissant les yeux bien ouverts, on y voit
et découvre partout plein de belles choses
intéressantes. Il commence à s‘exalter
en racontant : „Si, en venant du sud pour
me rendre à Honhardt, je jette un regard
sur notre vallée avec son paradis depuis
le mont Sandberg et que je peux voir le
clocher de l‘église, je sais exactement que
cet endroit reste pour moi le plus beau coin
du monde“.

Rester à la maison et profiter de ce que l‘on a
Lordanos Girl

Trois poulains en bonne santé sont nés ce printemps chez nous.
La magnifique pouliche Lordanos Girl de provenance de Lordanos de la ligne Cyra
de Cornaille (Cornet -Obelensky x Polydor) x Acordelli (Accord -Corde la Bryere) x
Don Rico (Donkosak-Ricardo) x Gold-Cup (von Gotthart). Origine idéale !
Belisicia, Poulain de Belissimo de la ligne Anuschka de Accordelli / Gardez.
Poulain Fernando de Fidertanz de notre Gretel est notre dernier-né. Un poulain adorable et d‘une beauté incroyable.
Queen Lyla, seulement âgée de trois ans, est en formation chez Maria Siegle et elle
a achevé avec succès son premier dressage A. La jument douée se sent comme
une reine lorsqu‘elle achève son entraînement quotidien sur le tapis roulant Kraft. Si
vous êtes intéressé, n‘hésitez pas à me contacter.
Josefin, l‘amazone âgée de 16 ans de Kraft est de retour de
Belicia
son séjour d‘un an en Espagne et elle a repris son entraînement avec Desnador. Impossible de freiner Loustic après
le signal de départ. Ensemble avec Oliva, le couple fête
ses premiers succès en catégorie de saut A. Olivia participe
joyeusement à des concours en dressage catégorie A avec
Quintessa. Les vacances d‘été se passent sur le dos des
chevaux. Ceci est chose sûre.
Le paradis fait entièrement honneur à son nom. L‘écurie des poulains
ʺReineʺ Lyla
mâles est en utilisation. La première progéniture du Highland
est là. Huit cochons se sont installés. Conseil : dans le cadre
d‘une excursion, il est possible de remplir le coffre avec un
demi-cochon. Nous sommes à tout moment à votre disposition pour toute commande. L‘étang d‘extinction d‘incendie
est rempli. Felix y a installé les premiers poissons. Ceci ne
gêne nullement les enfants qui s‘y baignent. Ils ne se lassent jamais de pouvoir
Felix et Mamie
s‘amuser dans l‘eau. Et maintenant que papi a en plus construit un plongeoir, ils
ont encore plus de plaisir à sauter dans l‘eau pour faire des bombes. Annabel, la
cadette aime les vaches et elle accompagne son père de manière sporadique le
dimanche matin au village voisin pour traire les vaches chez Wacklers. Rien que
pour s‘amuser bien entendu. Et papa est entièrement dans l‘emprise de l‘amour
pour l‘agriculture. Et cet amour a également affecté Felix, lequel a été infecté par
son père. La période des récoltes est sa période préférée. Il n‘y a alors aucune
place pour la nostalgie.

Les vacances peuvent donc commencer
Vous avez obtenu de nombreuses idées. Il vous sera de toute façon impossible de tout voir d‘un seul coup,
mais nous espérons que nous vous avons tout de même soumis une proposition intéressante. Ou bien allezvous passer vos vacances au tournoi ? Ou bien allez-vous vous prendre l‘avion pour vous rendre dans un
des lieux de vacances préférés des Allemands ? Pour des personnes possédant des chevaux, il n‘est pas
toujours facile de partir en voyage. En effet, elles veulent être sûres de tout avoir entre bonnes mains, sinon
elles ne voyagent pas. Mais rester à la maison et passer plus de temps avec son cheval est aussi une bonne
alternative. Peu importe ce que vous allez entreprendre :

Kraft ...optimise l’entraînement de vos chevaux Même les vôtres !
Et ainsi il ne me reste plus qu‘à vous saluer cordialement, au nom de tous les collaborateurs et de la famille
Kraft et à vous souhaiter de magnifiques vacances. Alors : Partons en vacances !
Votre
Uwe Kraft

☺Nota : Voilà ce que votre cheval pourrait penser !

