Le centre équestre Pachka organise un concours de saut d’obstacle le 13 Mars 2016.
A cette occasion nous recevrons de nombreux clubs de la région. Plus qu’une compétition, nous souhaitons
avant tout que cet événement soit un jour de fête. Nous sommes donc tous mobilisés pour que cette journée se
passe au mieux et pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les autres clubs.
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, venez nous voir. En tout
cas, nous espérons vous retrouver nombreux en bord de piste pour encourager les cavaliers qui participeront au
concours...

Pour les passages d'examen en fin d'année ( les galops 1 à 7 ), mieux vaut
ne pas attendre le dernier moment pour revoir la partie théorique.... !!!
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) :
CAVALIER « manuel de préparation aux examens fédéraux » galops 1 à 4 et degré 1
ou 5 6 7 et degré 2
la préface est de Kévin Staut et Vladimir Vinchon, aux éditions Lavauzelle.
Le bouquin existe simplifié pour les plus jeunes ...
A vos marques ? Prêts ? Révisez !!!!!!

On repart sur les chapeaux de roue !!!
La saison des cavaliers Amateurs et Pro reprend ce mois ci. Nos cavaliers et leur coach Stéphane vont pouvoir
mesurer leurs talents aux cavaliers du sud de la France, et nous leur souhaitons de belles émotions, de belles
pistes en compagnie de leurs chevaux, et de bons résultats bien sûr !!
Ces concours se déroulent sur plusieurs jours et dans des clubs pas toujours très proches, mais n'hésitez pas à
aller les encourager s'ils foulent les terrains autour de Montpellier, le spectacle est garanti !!
Vous pouvez retrouver les vidéos ou photos sur facebook (groupe centre équestre Pachka).

Dimanche 6 mars
 Concours dressage club à Lavérune
Horaires à définir. Voir avec Marie
 ou de 14h00 à 17h00 : stage dressage à Pachka
renseignements auprès de Marie
 Concours CSO Amateur et Pro aux Verriès
Horaires et tarif à définir . Voir avec Stéphane

34 € + prix de l'engagement
28€

Dimanche 13 mars
 Concours CSO club officiel à Pachka
20 € + prix de l'engagement
Horaires à définir. Pour les bénévoles, merci de vous
inscrire auprès des moniteurs selon vos disponibilités. Un tableau
d'organisation sera affiché quelques jours avant le concours
Voir Marie, Stéphane, Nathalie, Manon ou Charlotte

Dimanche 20 mars
 De 14h00 à 17h00 : Stage Hunter
seconde édition de cette discipline liant le dressage et le saut d'obstacle
avec style , technique et bonne humeur !!
Voir Charlotte
 Concours officiel de Pony Games à Fabrègues
Horaires à définir. voir avec Nathalie

28 €
58 €

Dimanche 27 mars
 De 14h00 à 17h00 : balade autour du club
Prenez un bol d'air en visitant les alentours du club en compagnie
de votre cheval ou poney préféré avec Manon
 Concours Amateur/Pro à Grabels
Horaires et tarif à définir . Voir avec Stéphane

28 €

