Info Formules compétition 2019-2020
Pour pratiquer la compétition plusieurs formules s’offrent à vous. De manière à être performant en
compétition et ainsi s’y adonner avec plaisir, il est nécessaire d’adapter la pratique équestre aux objectifs poursuivis. Les
chevaux ou poneys en demi-pension peuvent appartenir haras , ou recherchés en vue de l’objectif du cavalier durant l’été
(contrat de confiage avec un propriétaire)

Objectifs visés
1 Fois/semaine
Hors vac sco
2 fois par semaine
Hors vacs sco

Formule cours seuls
Début en compétitions club et poney (club 4/3, poney 4/3)

tarifs
165 € / trimestre à poney
169 € / 10h à cheval
279 € / trimestre à poney
285 € / 20h à cheval

Formule demi-pension et pension- priorité sur l’équidé choisi pour les compétitions
Idéal pour former un couple serein pour attaquer les
100 € / mois à poney
Dp loisirs
1 cours /semaine premiers niveaux de compétition club / poney avec son
130 € / mois à cheval
+ 1 sortie libre équidé favori
Cours hors vacances
scolaires
Idéal pour former un couple compétitif avec son
230 € / mois à poney
Dp progression
2 cours /semaine
poney/cheval favori en vue des championnats de France /
260 € / mois à cheval
+ 1 sortie libre
du challenge départemental. Niveau jusque P1/club1
Cours hors vacances
scolaires

Dp intense
2 cours / semaine
+ 2 sorties libres
toutes périodes

Idéal pour préparer poney elite, as 2D et +
club 1/ élite / but amateur
faire évoluer un jeune

275 € / mois poney
299 € / mois cheval

Possibilité de privatiser le cheval/poney totalement
moyennant supplément – poney/cheval avec moyens 1m et +

N’hésitez pas à en parler à votre enseignant pour avoir plus d’informations et connaitre les poneys / chevaux
disponibles, ou pour chercher un cheval * poney qui vous correspond et qui correspond à vos objectifs
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Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

9h00
9h30 – 10h30
CC G4/7

10h00

11h00
11h00 – 12h00
CP débutant
12h00

11h00 – 11h45
CP baby
ballade

13h00

13h45 – 14h45
CP G1/2/3

14h00

15h00

16h00

14h30 – 15h30
CC G2/5
15h00 – 16h00
Adultes loisirs 15h00 – 16h00
CP deb / G1
CC deb / G1
CP equifun/ cso

17h00

18h00

16h15 – 17h15
- CP baby conf.
- CP G3/4/5

16h15 – 17h15
CC G3/4/5

17h30 – 18h30
CP compet cso

17h30 – 18h30
CC G5/6/7
Compet club

18h30 – 19h30
CP compet
Niveau sup 105

18h30 – 19h30
CC compet
amateur

17h30 – 18h30
CP
competequifun
et petit cso

19h00
19h00 – 20h00
CC G4/7

19h00 – 20h00
CC G4/7

19h00 – 20h00
CC G2/5

20h00
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