Au mois de Mars, nous vous proposons la dernière randonnée à la mer de la saison (nous reprendrons en
octobre/novembre). Réservez vos places rapidement afin de venir partager un moment exceptionnel avec votre cheval ou
poney préféré au galop sur le bord de mer !! Malheureusement, nous ne pourrons plus proposer cette rando jusqu’à la
rentrée prochaine car les plages ne seront plus accessibles (pour la sécurité des vacanciers).
Rendez vous donc le 24 Mars pour de belles chevauchées les pieds dans l’eau !!
En revanche, les chasseurs n’étant plus de sortie à partir du mois d’avril , nous vous emmènerons en randos sur d’autres
itinéraires en garrigue, au milieu des vignes. D’autres promenades sont aussi déjà prévues :
- les randos nocturnes (1 en juillet et 1 en août)
- les bivouacs de l’été (rando avec une nuit à l’extérieur avec vos chevaux)
- la rando de 3 jours autour de Narbonne
Nous vous attendons nombreux pour de beaux moments de convivialité en perspective !!

Et voilà le retour du challenge dressage !
Pour rappel, le challenge dressage est un concours de dressage qui se déroule en 3 étapes plus une finale qui aura lieu en
fin d’année scolaire. Il s’adresse à tous les niveaux à partir du galop 3 acquis et est réservé exclusivement aux cavaliers du
club.
Chaque cavalier effectue deux reprises à choisir entre la club 3, la club 2 et la club 1 Grand Prix (à décider avec son
moniteur), et son meilleur résultat lors de chaque étape est comptabilisé. Au terme des 3 étapes et de la finale (où les points
comptent doubles !) le meilleur cavalier du challenge se verra récompensé par un stage de 4 ½ journées qui lui sera offert.
Le challenge dressage est un moyen idéal pour découvrir la compétition et cette discipline, pour se perfectionner dans
l’enchaînement des mouvements ou pour préparer au mieux son examen de fin d’année.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir tous les cavaliers qui auront besoin de tous vos encouragements pour
donner le meilleur d’eux-mêmes. Rendez-vous le 24 Mars !!
Qui aura le meilleur chrono….

Le centre équestre Pachka organise un concours de saut d’obstacle le 17 Mars 2013. A cette occasion nous y recevons de
nombreux clubs de la région. Plus qu’une compétition, nous souhaitons avant tout que cet événement soit un jour de fête.
Nous sommes donc tous mobilisés pour que cette journée se passe au mieux et pour accueillir dans les meilleures
conditions possibles les autres clubs. Afin que ce concours soit au top, nous recherchons des bénévoles prêts à nous aider,
1h, 1/2journée ou la journée pour les plus motivés. Plusieurs postes de disponible, la buvette, les crêpes, ramasser les
barres, aider à la préparation des frites (maisons !!) ou le barbecue, assister le jury… Bref nous avons de la place pour tout
le monde  Et pas besoin de s’y connaître en cheval ou d’être cavalier, alors si vous êtes intéressés, venez nous voir.
En tout cas, nous espérons vous retrouver nombreux en bord de piste pour encourager les cavaliers qui participeront au
concours  

Dimanche 3 Mars
 De 09h00 à 17h00 : Challenge Pony-Games
Organisation à voir avec Nathalie

20 €

Dimanche 10 Mars
 Concours amateur / pro CSO au Salon du Cheval (Montpellier)
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.
 Concours amateur / pro Dressage au Salon du Cheval (Montpellier)
Horaires et organisation à voir avec Marie.

Dimanche 17 Mars
 Concours de CSO club au Centre équestre Pachka !!!
Les 2 tours en officiel 36 €
De nombreuses épreuves pour tous les cavaliers
Les 2 tours en entrainement 29 €
Dès le galop 4.

Dimanche 24 Mars
 De 09h00 à 17h00 : rando à la plage
Prévoir le Pic-Nic et quelques affaires de rechanges  (on ne sait jamais…)
Renseignements auprès de Nathalie

52 €

 De 10h00 à 17h00 : challenge dressage – 3ème étape
29 €
Ouvert à tous quelque soit votre niveau ! Choisissez votre reprise et venez éblouir notre jury !
Renseignements et choix des reprises auprès de Laetitia.
 Concours amateur / pro CSO à Uzès
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.

Dimanche 31 Mars
 Concours de CSO club aux écuries du Relais,
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

Les deux tours : 58 €

 De 09h00 à 12h00 : stage de préparation aux examens Galop 1 et Galop 2
Thèmes : Débrider, desseller, découvrir son équilibre au galop, cavaletti…

25 €



De 14h00 à 17h00 : stage de préparation au Galop 3
Thèmes : partir au galop sur le bon pied, évoluer seul, inspection des membres…

25 €



25 €

De 14h00 à 17h00 : stage adultes
Thème : terrains variés et extérieurs, allez les juniors, en selle !!! 

