Ce mois ci, nous aurons 2 grands événements :
– CSO officiel club le 3 juin : A cette occasion de
nombreux cavaliers du club participeront, alors
venez les encourager ! D'autre part, il y aura
d'autres clubs, et vous pouvez participer
bénévolement à l'organisation si vous le souhaitez.
Rapprochez vous des moniteurs
– Finale régionale de pony games le 10 juin : Pour
finir l'année en beauté, ou pour préparer la saison
de l'an prochain, car de jeunes cavaliers feront leurs
premiers pas dans cette épreuve en équipe. De
même que pour le CSO, il y aura beaucoup de
monde, et les « petites mains » seront bien utiles !

Prenez note : la fête du club aura
lieu le dimanche 1er juillet,
avec des activités le matin, un
grand repas collectif le midi, des
animations à cheval et à pieds
l'après midi pour tous !
Apéro offert par le club !
Pour le thème:QUITCH !
Sortez vos vêtements les plus
délurés !!

Les galops de Pleine Nature ne sont pas des sous-galops, ni des sur-galops, ce sont
juste d’autres galops. Ils conservent toutefois un tronc commun avec les galops de
cavalier de par leurs objectifs techniques (s’équilibrer, avancer, tourner) et leurs
théorie et soins.
A cheval, il est ajouté deux modules à chaque niveau : connaissance du milieu et
topographie. Les cavaliers devront donc travailler en extérieur pour atteindre les
différents niveaux avec l’autonomie nécessaire pour se déplacer à cheval en toute
sécurité.
Il y a donc 4 parties : la pratique à cheval en extérieur, les connaissances générales et
les soins, la connaissance du milieu, la topographie-orientation.
Les Galops de Pleine Nature sont un formidable outil de travail et de développement,
et c'est pourquoi nous désirons les mettre en place pour les cavaliers qui ne souhaitent
pas s'orienter vers les disciplines classiques (CSO, Dressage).
Le Stage en juin sera une bonne évaluation de la discipline, et des équivalences
pourront être possibles pour les cavaliers ayant déjà des galops classiques. Pour les
autres, penchons nous sur le programme !!
Plus d'informations sur le site https://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-decavalier/Les-Galops-R

Dimanche 3 juin
Concours Officiel de Saut d'Obstacle à Pachka !
(voir article)
Horaires à définir...

Dimanche 10 juin
Concours Pony games CHAMPIONNAT REGIONAL à PACHKA
Horaires à définir, voir avec Nathalie

42 € par cavalier

Dimanche 17 juin
Initiation aux galops de pleine nature
De 14h à 17h à Pachka. Voir avec Nathalie

28 €

Dimanche 24 juin
CSO amateur pro à Vidauban
Du 21 au 24 juin. Horaires à définir.

Dimanche 1er juillet

FETE DU CLUB !!!!

Voir avec Stéphane

