Et voilà la suite des challenges CSO et dressage !
Cette fois-ci, les deux disciplines se retrouvent sur la même journée. Vous pouvez participer à l’un ou à l’autre voire aux
deux challenges.
Pour le dressage, chaque cavalier effectue deux reprises à choisir avec son moniteur (ouvert à tous quelque soit le niveau),
et son meilleur résultat lors de chaque étape est comptabilisé. Au terme des 3 étapes et de la finale (où les points comptent
doubles !) les meilleur cavaliers des challenges se verront récompensés par des stages qui lui seront offerts.
Les challenges CSO et dressage sont un moyen idéal pour découvrir la compétition, pour se perfectionner dans sa (ou ses)
disciplines préférées 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 14 Avril !!
Qui aura le meilleur chrono….

Le centre équestre Pachka organise un concours de Pony Games le 7 Avril 2013. A cette occasion nous y recevons de
nombreux clubs de la région. Les Pony Games consistent en une succession d’épreuves où les équipes s’affrontent.
Slaloms, ramassage de balles, déplacement de drapeaux, etc… beaucoup de jeux au programme qui garantissent spectacle
et bonne humeur. Nous espérons que tous les enfants et les accompagnants se régaleront, en croisant les doigts pour que le
soleil soit de la partie cette fois-ci . Nous sommes donc tous mobilisés pour que cette journée soit un jour de fête et pour
accueillir dans les meilleures conditions possibles les autres clubs.
En tout cas, nous espérons vous retrouver nombreux en bord de piste pour encourager les équipes de Pachka et d’ailleurs
qui se donneront à fond sur tous les jeux proposés   Venez nombreux supporter vos équipes préférées !!

Le 1er mai, jour férié, le planning des cours sera modifié :
- 11h : Galops 3/4
- 14h : Galops 5/6
- 15h : Galop 7
- 16h : Galop 4
- 17h : Galop 5
Les autres cours n’étant pas maintenus, ils sont donc récupérables.
Pensez à venir nous voir afin que nous trouvions ensemble une date
de récupération qui vous convienne.
Nous demandons à tous les cavaliers qui seront là le 1er Mai de
venir au club ½ heure avant le début des cours afin d’aller chercher
les chevaux dans leur pré.

Pendant les vacances de Pâques, nous vous proposons des stages de
préparation aux examens (voir planning des vacances). Pendant 4
demi-journées, nous vous préparons au passage des examens avec
le passage du galop en fin de stage. A noter que vous aurez aussi la
possibilité de passer les galops au mois de juin ainsi que cet été lors
de journées consacrées à cela.
Nous vous rappelons que le passage des galops est facultatif.
Jusqu’au Galop 4 inclus, il n’est pas obligatoire de passer ses
galops pour avoir accès au niveau supérieur. A noter tout de même
que pour passer dans le cours Galop 5, il est indispensable de
valider son Galop 4.
Alors, tous à vos livres, et révisez bien votre théorie  

Dimanche 7 Avril
 Concours de Pony Games au Centre équestre Pachka !!!
De nombreuses épreuves pour tous les cavaliers
Dès le galop 2.

36 €

 Concours de CSO club à Creissan équitation,
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

Les deux tours : 58 €

Dimanche 14 Avril
 De 10h00 à 17h00 : challenge CSO et dressage
Ouvert à tous quelque soit votre niveau !
Renseignements et choix des hauteurs / reprises auprès de Laetitia.

29 €

 Concours amateur / pro CSO au CE des Verriès – Languedoc Tour
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.

Dimanche 21 Avril
 Concours de Dressage club au Centre équestre Pachka !!!
De nombreuses épreuves pour tous les cavaliers
Dès le galop 4.

Les deux reprises 36 €

Afin de nous aider à l’organisation de cette manifestation, toutes les personnes volontaires
seront les bienvenues. Buvette, assistant des juges, entrée de la carrière, parking : il y en aura
pour tout le monde , cavalier ou non. N’hésitez pas à venir nous voir !!

Dimanche 28 Avril
 Concours de CSO club à Saint Georges d’Orques,
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.
 Concours amateur / pro CSO à Nîmes Costières
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.
 Concours amateur / pro Dressage à Narbonne
Horaires et organisation à voir avec Marie.

Les deux tours : 58 €

