
 
STAGE DE SAUT, DE DRESSAGE ET D’ATTELAGE 

ORGANISE PAR LA FEDERATION GENEVOISE 
EQUESTRE 

But du stage : 
Récompense offerte par la FGE pour les meilleur(e)s cavalières, cavaliers, meneuses 
et meneurs Genevois afin de les encourager et les aider à progresser dans leur 
discipline. 
 
Date : 4 & 5 Mars 2017 
Lieu : Institut Equestre National d’Avenches (IENA) 
Durée :  2 jours 
Montures :   UNE SEULE monture est acceptée sauf pour les atteleurs en paire 
Horaire : Samedi 4, début des cours à 9h30 pour les premiers groupes 

selon les programmes établis et publiés sur www.fge.ch  
Environ 13h00 repas en commun au restaurant IENA 
14h00 reprise des cours, fin de la journée vers 17h30 – 18h00 –  
Déplacement individuel à l’hôtel. 
Dimanche 5 début des cours à 9h00 environ. 
Environ 12h45 repas en commun au restaurant  
14h00 reprise des cours, fin du cours vers 16h00-17h00. 

Coût :  Forfait de Frs 150.00 à payer sur le Compte: 12-22152-5 
comprenant une participation à la location des installations, des 
box et les repas. Pour le meneur attelant en paire le prix reste de 
Frs.150.- par contre si vous souhaitez prendre votre cheval de 
réserve la location du boxe est de Frs. 60.- à nous annonce lors de 
votre inscription et à verser sur notre ccp en même temps que la 
participation au stage 
Les cours sont subventionnés par la commission cantonale d’aide 
au sport et par la FGE.  

Repas :  Les repas de midi sont inclus dans le prix du stage (hors
 boisson), repas du soir individuel. 

Si vous venez accompagner, merci de payer un « forfait » repas 
de Frs. 60.-(prix pour les 2 repas de midi) en même temps que 
vos frais de participation pour les personnes qui vous 
accompagnent 



 
 
Transport : Individuel – à la charge des participants 
Logement :  Individuel – à la charge des participants (Proposition d’Hôtels) 
 Hôtel de la Couronne ***  Lacotel Sàrl *** 

 Rue Centrale 20 –  Rte de Salavaux 
 1580 Avenches -  1580 Avenches 
 +41 0-26 675 54 14  +41(0)26/675.34.44 
 Infos@lacouronne.ch.  www.lacotel-avenches.ch 

Tenue :  Tenue d’équitation correcte, bombe obligatoire. 
Boxes : Les boxes sont paillés le foin est à disposition. 
 Prévoir la nourriture chevaux. 
Inscriptions:  secretariat@fge.ch (En mentionnant si vous venez accompagner) 
 
Renseignements : Carol Läser 076.358.82.06 
 
Paiement :  Frs.150.- sur notre ccp 12-22152-5 + 60 par accompagnant  
 s’il y en a un le paiement fait office de confirmation définitive 
Instructeur 
Dressage :  M. Nicolas Pauchard 

Saut : Mme Viviane Auberson  

Attelage :  Daniel Würgler 

 

Délai d’inscription : 3 février 2017 
 


