Pour les vacances de Février, le centre équestre Pachka reste ouvert.
Les cours continuent aux mêmes horaires que pendant le reste de l’année alors pensez à décommander vos
séances dès maintenant pour pouvoir les récupérer si vous partez au ski ou en vacances. Pendant ces deux
semaines, nous vous proposons des stages loisirs ou des stages de préparations aux examens avec des thèmes
bien précis. Alors n’hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire pour les demi-journées que vous
choisirez.
A noter la 3e rencontre du challenge dressage, qui servira également de stage de préparation aux galops 4 /5 /6 /7
ou même de validation d'examen pour ceux qui sont en rattrapage depuis l'an dernier...
Quant à l’entraînement de pony games, il est cette fois ci ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir cette
discipline, aucune obligation de savoir déjà pratiquer .

Seuls les cavaliers ayant validé leur galop 4, et donc en préparation des galops 5, 6 ou 7, sont concernés. Avant
cela, il s'agit seulement de découvrir sa monture en terrain varié, sans franchissement d'obstacle. En effet, le
cross nécessite un sens de l'équilibre pour le cavalier et pour le cheval, ainsi qu'une maîtrise totale de la vitesse
de sa monture et des réactions que celle ci peut avoir sur le terrain.
Il est utile de rappeler que cette discipline se déroule sur un terrain naturel et avec des obstacles fixes (fossés,
troncs d'arbres, dévers ….) et doit donc être considérée comme technique et sérieuse. C'est pourquoi nous
proposons des séances exclusivement réservées au cross afin d'être sûr d'encadrer au mieux les cavaliers.
Toutefois, les rendez vous sont peu nombreux, compte tenu de notre « petit » terrain. Il ne faut donc pas les
rater !!!
En fin d'année, pour les passage d'examen, nous organiserons une journée cross sur un terrain d'un club aux
alentours de Montpellier, et une semaine de camp poney au Pouget, qui bénéficie d'un véritable éventail
d'obstacles de cross.
Enfin, n'oubliez pas l'équipement obligatoire :
– gilet de protection dorsal et casque pour le cavalier
– protections fermées pour les 4 membres pour le cheval et cloches aux antérieurs
– Collier de chasse ou bricole, et enrênements facultatifs
Plus de renseignements auprès de vos moniteurs....

Dimanche 1er février
 De 14h00 à 17h00 : travail à pied
Longe, longues rênes, longe obstacle... tout pour préparer vos
examens de fin d'année. Voir avec Marie

20 €

Dimanche 8 février
 De 14h00 à 17h00 : carnaval de la chandeleur
Entre la chandeleur du 2 février et le mardi gras en fin de mois,
nous vous proposons une animation de déguisement des poneys
avec défilé, suivi d'un goûter aux crêpes !!! miam !!!
voir avec Manon
20 €
 Concours CSO officiel club à la Grande Motte
horaires à définir
34 € + prix de
voir avec Marie et Stéphane
l'engagement par tour

Dimanche 15 février
 De 14h00 à 17h00 : Challenge Dressage
3e rencontre, mais aussi l'occasion pour les cavaliers qui souhaitent
passer un examen de réviser ou valider leur reprise de dressage
Voir avec Marie et Julie

17 € le tour
30 € les 2 tours

Dimanche 22 février
 Concours de Saut d'Obstacle International à Nice
Bientôt la reprise de la saison pour les amateurs et les pros !!!!
Horaires et tarifs à définir. Renseignements auprès de Stéphane
 De 10h00 à 17h00 : Entraînement de Pony Games
le Matin : révision des règles et placement du terrain
l'après midi : Affrontement des équipes
Voir Nathalie

33 €
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