Déjà un mois depuis la rentrée, il serait temps pour nous de vous souhaiter la bienvenue. Que vous soyez des
anciens du club ou de nouveaux arrivants, nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle année avec
vous.
L’équipe est toujours là, en forme et au complet, Nathalie et Laetitia nos supers monitrices toujours aussi
motivées, Stéphane et Marie un peu sur tous les fronts et deux petites nouvelles dans notre équipe : Anaïs, qui
prépare son diplôme de monitrice d’équitation et Sarah, qui se forme aux métiers de l’équitation.
La cavalerie au complet est là, bien reposée après un été tranquille, prête à vous faire évoluer et surtout, prendre
du plaisir.

Mais que s’est-il passé au club cet été ? De très beaux résultats en concours avec une super équipe de cavalières
qui ont représenté de très belle manière les couleurs du club aux championnats de France en Sologne, ramenant
notamment un titre de championne de France grâce à Flora Destribats et Fantasia en Dressage !!!
Nos cavaliers amateurs sont eux aussi montés sur les podiums cet été. Que ca soit en dressage ou en CSO, de
Castres à Toulouse en passant par Nîmes, les résultats étaient là. Bravo à eux !!
Une très belle rando de 3 jours vers Narbonne a clôturé cet été, plaisir et convivialité ont été au rendez-vous…
Mais cet été, nous avons aussi eu une superbe équipe de bénévoles, qui nous a aidés tout au long des vacances,
sachant allier travail et bonne humeur, une très bonne ambiance grâce a eux. Merci beaucoup et on espère qu’ils
seront là l’été prochain.
Nous avons aussi faits de nombreux travaux qui, nous l’espérons, vous plairont! Beaucoup de nettoyage, de
débarrassage, de débroussaillage, d’aller retour à la déchetterie… Bref nous n’avons pas chômé ! Nous avons
aussi fait refaire la carrière de dressage, avec un nouveau sable beaucoup plus confortable pour les chevaux, un
nouveau système d’arrosage pour les deux c arrières et le rond de longe pour ne plus avoir de poussière !! Seul
petit bémol au nouveau sable, il faut ramasser les crottins… 
Un seul but à tout cela : que vous et vos enfants vous sentiez bien parmi nous !

Le centre équestre Pachka organise un concours de saut
d’obstacle le 21 octobre 2012. A cette occasion nous y
recevons tous les clubs de la région. Nous sommes donc
tous mobilisés pour que cette journée se passe au mieux
et nous recherchons des bénévoles prêts à nous aider,
1h, 1/2journée ou la journée pour les plus motivés.
Plusieurs postes de disponible, la buvette, les crêpes,
ramasser les barres, les frites ou le barbecue, le jury…
Bref nous avons de la place pour tous le monde  Et
pas besoin de s’y connaître en cheval ou d’être cavalier,
alors si vous êtes intéressés, venez nous voir.

Grand retour du challenge EQUIFUN !
Parcours de maniabilité (slalom, labyrinthe,...)
et de rapidité qui se déroulera avant chaque
période de vacances scolaires avec une grande
finale qui aura lieu en avril où les points
compteront doubles.
Le vainqueur de chaque catégorie (G1/2,
3/4/5, 6/7, adultes) remportera une journée de
stage. Alors inscrivez-vous vite à la première
manche de cette nouvelle édition des
EQUIFUN !!!

Dimanche 7 Octobre
 Concours amateur / pro CSO au centre équestre Les 3 Fontaines (Pouget)
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.
 De 14h00 à 17h00 : stage de Dressage à partir du G4
Travail des reprises d’examen et de concours.
Informations auprès de Marie

25 €

Dimanche 14 Octobre
 Concours de Dressage amateur à Grabels
Horaires et organisation à voir avec Marie.
 Concours de CSO amateur / pro au Centaure (Nîmes)
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.
 Dès 9h00 : Randonnée à la mer
Nathalie vous emmène à Frontignan pour une Randonnée d’une journée

52 €

 De 14h00 à 17h00 : Stage de CSO avec Laëtitia
Au programme : saut de biais, enchainement, options…

25 €

Dimanche 21 Octobre
 Concours de CSO club au Centre équestre Pachka !!!
Les 2 tours en officiel 36 €
De nombreuses épreuves pour tous les cavaliers
Les 2 tours en entrainement 29 €
Dès le galop 4.
 Concours de Dressage club au CE Le Portail Vert (Lavérune)
Horaires et organisation à voir avec Marie.

Une reprise 56 €

Dimanche 28 Octobre
 Concours de CSO club à Saint Georges D’orques,
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

58 €

 De 14h00 à 17h00 : Première partie du challenge EQUIFUN
Ouvert à tous, du galop 1 au galop 7, de 7 à 77 ans…
Venez-vous amuser sur les parcours réalisés par Nathalie !

25 €

