Bénévoles : 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 disponibles : 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, contactez
l'équipe Pachka. En tout cas, nous espérons vous retrouver nombreux en bord de piste pour
encourager les cavaliers qui participeront au concours...
qui peut participer : tous les cavaliers ayant le galop 3 acquis et la licence compétition
quelles épreuves : depuis la poney 4 ( 60 cm ) jusqu'à la club élite ( 105 cm ), sans compter les
préparatoires 1m et 1,10m qui peut aussi accueillir des cavaliers licence amateur.
Quelle heure : Les horaires seront définis selon le nombre d'engagés, la clôture se faisant le lundi
minuit précédent le concours. Le planning sera fait dans la foulée.

Cette année, les concours de pony games ont
débutés doucement, avec de nombreux cavaliers qui
découvraient
cette
discipline
ludique
et
constructive.
En cours d'année, ces cavaliers ont participé à un ou
2 concours, puis ont évolué grâce l'esprit d'équipe,
ainsi que la cavalerie.
Aujourd'hui, le club Pachka est fier de pouvoir
participer à la finale départementale qui aura lieu à
Fabrègues le 25 mars avec 2 équipes minimum et
une dizaine de cavaliers !!
Si vous aussi vous souhaitez vous enrôler, n'hésitez
pas, venez essayer des cours (tous les vendredis à
18h), ou venez voir les concours et encourager nos
équipes !

Afin de nous mettre tous sur la
même longueur d'onde, nous
vous indiquons le livre à choisir
(vous pouvez le trouver ou le
commander chez Décathlon, Go
sport, Padd, ... ou en librairie) :

Dimanche 4 mars
CSO amateur/pro du 2 au 4 mars aux Verriès (St gély du Fesc)
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane
Concours dressage Amateur/pro à St Rémy de Provence
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Marie

Dimanche 11 mars
CSO officiel club à PACHKA
Tous les bénévoles seront les bienvenus
Horaires à définir. Voir avec l'équipe d'enseignants

Dimanche 18 mars
CSO officiel club à Mauguio
Horaires à définir . Voir avec Marie
Stage cso/cross à Pachka. Galop 4 min.
Enchaînement de plusieurs obstacles et en terrain varié
De 14h à 17h. Voir avec Manon

34 € + prix de l'engagement
28 €

Dimanche 25 mars
Concours de Pony Games aux Ecuries du Relais ( Fabrègues )
FINALE DEPARTEMENTALE
Horaires à définir. Voir avec Nathalie
Concours officiel Dressage à Lansargues
Horaires à définir. Voir avec Marie
CSO amateur/pro du 22 au 25 mars à Grabels et/ou à Marseille
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane

58 €
34 + prix de l'engagement

