
Comme tous les ans, nous proposons cette discipline ludique et pédagogique pour tous les âges et tous
les niveaux. Il s'agit d'un parcours d'obstacles ou d'exercices : labyrinthe, saut, slalom, déplacement 
d'objets, etc...
Cela nécessite une bonne maniabilité du cavalier, ou développe celle ci chez les débutants. Le tout 
dans une ambiance familiale et conviviale. 
N'oublions pas la récompense : pour chaque catégorie, le gagnant remporte une journée de stage, le 2e
une ½ journée de stage, et le 3e une heure de cours !!!

Pour tous les cavaliers qui sortent en concours officiel, il faut une licence fédérale qui nécessite un
certificat médical de NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE L EQUITATION EN
COMPETITION , ainsi qu'une autorisation parentale pour les mineurs.
Pour rappel, vous pouvez faire toutes ces démarches de chez vous par internet grâce à votre espace
personnel FFE que vous créez sur http://www.ffe.com/cavalier . Sur la droite, cliquez sur « ma page
cavalier » , puis saisissez votre numéro de licence et le code SIF (document à votre disposition au
bureau )
Dans « ma licence FFE », cliquez sur « imprimer mon formulaire de certificat médical ». Il est pré-
rempli. Vous pouvez même déposer un certificat médical scanné.

Un petit rappel pour les cavaliers à partir du galop 2/3 : vous faites du saut d'obstacle et du terrain 
varié. Il faut OBLIGATOIREMENT prévoir pour le cavalier mineur un gilet dorsal lors des ces 
séances. Les majeurs doivent signer une décharge s'ils refusent de la porter, mais n'oubliez pas qu'il
s'agit de votre santé et votre sécurité en cas de chute.
Pour débuter, le club en met à disposition, mais il est conseillé de posséder le sien. Et pas de crainte
si votre enfant grandit, cet article se revend plutôt bien...
Quant à la cavalerie, il faut les protéger sur toutes les disciplines, même en dressage. Une paire de 
guêtres ouvertes pour le CSO et dressage avec des protège-boulets, ou des guêtres fermées seront 
parfaites !

http://www.ffe.com/cavalier


Dimanche 6 novembre

 - Concours AM PRO Finale « Grabels Tour »
Voir avec Stéphane  

- Concours de Pony games à Lattes                                                        
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                         58 €

Dimanche 13 novembre

- concours dressage club à Lavérune
horaires à définir, voir avec Marie                                          34€ + prix de l'engagement

Dimanche 20 novembre

- CSO club au St Georges Equitation à Grabels
horaires à définir, voir avec Marie                                        34 € + prix de l'engagement
  
- CCI (concours complet international) au Pouget
rendez vous au club Pachka pour covoiturer afin d'aller voir le spectacle
fabuleux d'un concours de haut niveau (le cross est souvent très impressionnant ! )
Vous pouvez aussi intervenir en tant que bénévoles : renseignements auprès du
Domaine des 3 Fontaines
horaire à définir, voir avec Charlotte ou Nathalie                 frais de transport à partager

Dimanche 27 novembre

- CSO Am Pro au Centaure à Nîmes
Voir avec Stéphane

- 1e rencontre du challenge équifun
de 9h à 12h et de 14hà 17h  ou de 14h à 17h selon le nombre de participants.
Voir avec Nathalie                                                                                                           28 €


