
Nous tenons vraiment à remercier tous les bénévoles, cavaliers, parents, amis, famille, et supporters 
qui ont participé au Jumping Pachka en avril.
Nous avons eu énormément de retours positifs sur l'organisation, l'ambiance amicale et détendue, la 
qualité des structures, l'efficacité de l'équipe. Tout ceci n'aurait pas été possible sans vous tous, que ce
soit dans les préparatifs, ou pendant le déroulement des épreuves.
Vous avez été nombreux à répondre présents, et toute l'équipe de Pachka en a été très touchée.
Cette expérience a été en tout point formidable, et nous vous confirmons que cela a été une réussite !! 
Du coup, vivement le prochain !!
Encore un immense merci, et bravo à la famille Pachka !!!

Une petit rappel : les galops sont des examens (non obligatoires) délivrés par la FFE, afin de donner 
un niveau de comparaison équestre aux pratiquants et/ou ouvrir à la compétition (obligatoires dans 
ce cas). Pour les petits, il existe les poneys d'or, d'argent et de bronze.
Ils contiennent une partie théorique (manuels officiels à réviser chez soi), des soins (à pratiquer au 
club), et de l'équitation ( avec une séparation des disciplines dès le galop 5 : dressage, obstacle, 
cross)
rapprochez vous de moniteurs pour savoir si et comment votre enfant peut passer ce diplôme au 
cours de l'été ou au fil des années.

Fin d'année oblige, nous 
assistons aux finales 
départementales et régionales 
dans plusieurs disciplines : CSO,
dressage, Pony games pour les 
officiels, mais ce sera aussi le 
cas concernant nos challenges 
du club : finale du challenge 
CSO et celle de l'équifun.
N'hésitez pas à venir encourager 
nos cavaliers et profitez de ces 
belles journées en famille ou 
entre amis !

Nous préparons activement le journal de l'été !
Rappelons que les cours s'arrêtent le 30 juin, mais il est 
possible de continuer à prendre un forfait mensuel pour 
juillet et août, il faut simplement choisir un créneau horaire :

– G1/2 le samedi de 10h à 11h
– G3/4 le samedi de 11h à 12h
– G5/6/7 les lundi/mercredi/samedi à 18h
– baby poneys ( 4/6 ans)  le samedi de16h à 17h

Vous pouvez aussi prendre des cours à la carte selon vos 
disponibilités ( 22 € le cours ).
Enfin, selon les horaires et la présence des cavaliers en 
stages, nous pourrons aussi proposer des cours particuliers 
( 34 € l'heure )



Dimanche 7 et lundi  8 mai

– concours de Pony Games à PACHKA
c'est la finale régionale !! venez encourager nos équipes, et n'hésitez pas à vous inscrire
auprès de Nathalie pour aider à l'organisation.
Prix du concours pour les cavaliers                                                                                      30 €

Dimanche  14 mai

– Concours de dressage au portail Vert à Lavérune
c'est la finale départementale !!
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                  34 € + prix de l'engagement

– finale du challenge CSO à Pachka
Horaires à définir. Voir avec Manon                                                 17 € 1 tour, 30 € les 2 tours

Dimanche 21 mai

– passage des examens poneys d'or, d'argent ou de bronze
pour les petits cavaliers en herbe ( 4/6 ans)
de 14h à 17h. Voir avec Charlotte                                                                                        28 €

Du 25 au 28 mai

– CSO club à Grammont Montpellier finale régionale
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement

Dimanche 28 mai

– finale du challenge equifun à pachka
de 14h à 17h : les points comptent double !! voir avec Nathalie                                         28 €


