
 
 

 
Le 21 Octobre s’est déroulé le concours de CSO organisé par le club. En cette occasion, nous avons reçu les clubs de la 

région pour une journée de sport où compétition et bonne humeur se sont associées. Malgré quelques intempéries, la 

journée s’est magnifiquement déroulée grâce à une équipe de bénévoles de choc. Un grand merci à vous tous qui nous ont 

permis de faire de cet événement une belle fête autour du cheval. La motivation et la gentillesse de tous ont largement 

compensé les quelques gouttes qui ont arrosé les carrières  

Nous tenons aussi à remercier nos partenaires qui nous permettent d’offrir de très beaux cadeaux aux participants : la 

sellerie d’Antan de Lavérune, YA Photo, Gamm Vert, Jump’In…  

Bravo aussi aux cavaliers du club qui ont brillamment représenté nos couleurs dans les différentes épreuves !!! 

 

 
Le challenge CSO est un concours de saut d’obstacles qui se déroule en 3 étapes plus une finale qui aura lieu en fin 

d’année scolaire. Il s’adresse à tous les niveaux de la Club 4 à la Club 1, et est réservé exclusivement aux cavaliers du club. 

Lors de chaque étape un thème sera proposé et les parcours seront construits en fonction de celui-ci. Pour la première 

manche qui se déroulera le 11 Novembre, ce sera : « les lignes et combinaisons ».  

Chaque cavalier effectue deux parcours, et son meilleur résultat est comptabilisé. Au terme des 3 étapes et de la finale (où 

les points comptent doubles !) le meilleur cavalier de chaque niveau se verra récompensé par un stage de 4 ½ journées qui 

lui sera offert.  

Le challenge CSO est un moyen idéal pour découvrir la compétition ou pour se perfectionner dans cette discipline. 

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 11 Novembre !! 

 

 

Pour les vacances de la Toussaint le centre équestre 

Pachka reste ouvert. Les cours continuent aux 

mêmes horaires que pendant le reste de l’année 

alors pensez à décommander vos cours dès 

maintenant pour pouvoir les récupérer si vous êtes 

absents. Pendant ces vacances nous vous proposons 

des stages loisirs ou des stages de préparations aux 

examens, des promenades, ou encore des stages sur 

des thèmes bien précis. Alors n’hésitez pas à 

regarder le programme et à vous inscrire pour la 

journée, la demi-journée ou la semaine qui vous 

plait.  

Ce programme est lui aussi disponible au bureau. 

 

Depuis le 1 Septembre 2012 les examens « galops » ont 

beaucoup changé. Quoi de neuf ? Beaucoup plus de travail à 

pied, comprendre sa monture, analyser ses réactions… Le but 

étant de rendre le cavalier de plus en plus autonome. Les 

anciens galops restent bien entendu valables, vous n’avez pas 

tout à repasser !!! Pour préparer au mieux cet examen nous 

vous proposerons tout au long de l’année des stages qui auront 

lieu le dimanche. Il y en aura 5 pour chaque niveau où nous 

aborderons à chaque fois une partie du  programme. A la fin de 

ces stages le programme au complet sera vu. Bien sur, à vous 

aussi de réviser assidûment votre théorie et de vous procurer 

dès à présent le livre correspondant au niveau préparé. Nous 

vous proposons aussi pour récompenser les plus assidus d’entre 

vous de vous offrir le passage de l’examen si vous avez 

effectué les 5 stages. Alors préparez vous dès maintenant, et 

venez en parler avec nous pour plus d’informations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 Novembre 
 
 

 Journée adulte :       9h-12h : confirmés        25 € 

14h-17h : débutants 

Avec un déjeuner à la bonne franquette tous ensemble le midi : franche rigolade en 

perspective  
 

 De 10h00 à 12h00 : atelier découverte pour les 4/6 ans       15 € 

S’occuper des poneys, aller les chercher au pré, jeux autour et sur les poneys, promenade… 

     
 

Dimanche 11 Novembre 
 

 Concours de Dressage club aux Granmoulières                                            Une reprise : 56 € 

Horaires et organisation à voir avec Marie. 
 

 De 14h00 à 17h00 : 1
ère

 étape du challenge CSO  

Thème : ligne et combinaisons                  Les deux tours : 29 € 
 

 

Dimanche 18 Novembre 
 

 Concours amateur / pro CSO à Lansargues  

Horaires et organisation à voir avec Stéphane. 
 

 De 9h00 à 12h00 : trotting en extérieur (G4 et +)         25 € 

Détente sur le cross puis travail en extérieur au milieu des vignes 
 

 De 14h00 à 17h00 : préparation au Galop 4  (stage 1 sur 5)        25 € 

Thèmes : enchainement de figures simples au 3 allures, position du cavalier,  

travail a pied, l’alimentation, les règles de sécurité… 
 

 

Dimanche 25 Novembre 
 

 Concours de CSO club au Saint Georges Equitation (Grabels),           58 €                                        

Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia. 
 

 De 9h00 à 12h00 : préparation au Galop 1  (stage 1 sur 5)       25 € 

Thèmes : aborder/mettre un licol, le montoir, descendre, le trot, travail à pied, comprendre les 

réactions de mon poney.. 
 

 De 14h00 à 17h00 : entraînement pony-games (G2 mini)       25 € 

La saison de concours reprend bientôt, venez vous entrainer  

A vos poneys, prêt, partez !!! 


