Après un hiver frisquet , le soleil et les beaux jours font enfin leur apparition !
Ce mois de Mai sera assez sportif, avec notamment les finales départementales ou régionales club en Dressage,
CSO et Pony Games. Nos équipes s’entraînent dur pour revenir avec des médailles autour du cou. Ils auront
besoin de tous vos encouragements pour briller sur les terrains de concours.
Les équipes amateur/pro ne sont pas non plus en reste avec plusieurs déplacements de prévus tout au long du
mois en dressage et CSO.
Sans compter les animations au club, les jours fériés, les cours, la préparation des stages d'été...
En mai, on ne va pas s’ennuyer !!

Depuis les vacances d'avril et durant tout l'été, les cavaliers ont la possibilité de valider leurs examens
d'équitation appelés galops (voir notre journal de mars).
La Fédération Française d'Equitation distribue à l'issue de la validation de chaque niveau un diplôme. Pour
l'obtenir il vous faut aujourd'hui l'imprimer par vos soins (économies oblige !! ) en suivant les étapes suivantes :
– se rendre sur www.telemat.org/FFE/sif/
– accéder à votre page cavalier avec votre licence et le code inscrit dessus
– cliquer sur la case du galop à imprimer
– imprimer !

La fin de l’année scolaire approche à grand pas et avec elle notre fête annuelle ! Cette année la fête du club se
déroulera le dimanche 28 juin sur le thème du CIRQUE.
Au programme de cette journée chargée en émotions et en convivialité : clowns, lions sauvages et leurs
dompteurs, voltigeurs, dressage d'animaux... !!!!! et tout ça à cheval !!!
Autrement dit, démonstration de pony-games, des reprises de dressage, un concours de cso déguisé, des
baptêmes poneys et des baptêmes chevaux pour les plus grands, des jeux par équipe à cheval et à pieds. Pour le
repas du midi, la buvette sera ouverte et nous vous proposerons grillades, croque monsieur, rafraîchissements,
etc... Le déjeuner sera suivi d’un concours de pétanque pour ceux qui ne feront pas la sieste ! En fin de journée
un apéritif vous sera offert par l’équipe du Centre Equestre pour clôturer cette belle journée, en espérant que le
soleil soit au rendez vous.
A vos agendas : réservez votre dimanche pour venir faire la fête avec nous avant le début des grandes
vacances !!

Dimanche 3 mai
 Concours Dressage Amateur/Pro à Grabels
Horaires et tarifs à définir. Voir Marie
 FINALE DEPARTEMENTALE DE PONY GAMES
à St Pierre (Lattes). Horaires à définir
Voir avec Nathalie

58 €

Dimanche 10 mai
 CHAMPIONNAT REGIONAL DE PONY GAMES
Horaires à définir. voir avec Nathalie
 de 14h00 à 17h00 : Passage d'examen Galops 1 et 2
cession de « rattrapage » pour les cavaliers ne pouvant pas venir
les passer pendant les vacances. Voir Manon
 Concours CSO Amateur et Pro à Grammont
Horaires et tarif à définir . Voir avec Stéphane

58 €
28€

Du 14 au 17 mai

 CHAMPIONNAT REGIONAL DE CSO
Horaires et tarifs à définir. Voir Marie

Dimanche 17 mai

 de 14h00 à 17h00 : stage cross (report de la séance d'avril)
Du galop 3 au galop 5, les premiers pas du terrain varié (terrain en herbe,
montées, descentes, gestion de la vitesse et de l'équilibre...) et du cross.
Voir Julie

28 €

Dimanche 24 mai

 Concours CSO Amateur/Pro au Pouget
Horaires à définir. Voir Stéphane
 de 14h00 à 17h00 : passage des galops 3 et 4
cession de « rattrapage » pour les cavaliers ne pouvant pas venir
les passer pendant les vacances. Voir Marie

28€

Dimanche 31 mai
 Dressage Amateur/Pro et club au Pouget
Horaires à définir. Voir Marie
 FINALE du challenge Equifun
dernière rencontre, les points comptent double pour remporter les
stages pour l'été !!! voir Nathalie

28€

