STAGE DE SAUT ET DE DRESSAGE ORGANISE
PAR LA FEDERATION GENEVOISE EQUESTRE
ET SUBVENTIONNE PAR LE SPORT-TOTO
But du stage de dressage et de saut.
Récompense offerte par la FGE pour les cavalières et cavaliers classés
dans les 5 premiers (et viennent en suite en cas de désistement) des
finales genevoises dans les catégories non-licenciés et R et de la coupe
genevoise pour le saut, et les catégories non-licenciés, juniors et R/N
(et les viennent en suite en cas de désistement) pour le dressage, ceci
afin de les encourager et les aider à progresser dans leur discipline.
Date :
Lieu :
Durée :
Horaire :

Coût :
Repas :

Transport :
Logement :
Tenue :

1er et 2 mars 2008
Institut Equestre National d’Avenches (IENA)
2 jours
Samedi 1er accueil à 9h00, introduction au cours. Début des
cours à 10h00 pour le premier groupe de saut (5 par cours),
(9h30 pour le premier groupe dressage selon programme
établi par Corinne Streit)
Dès 12h30 repas en commun au restaurant IENA, à 14h00
reprise des cours, fin de la journée vers 16h30 – 17h00 –
déplacement individuel à l’hôtel.
Dimanche 2 début des cours à 9h00.
Dès 12h30 repas en commun au restaurant IENA, à 14h00
reprise des cours, fin du cours vers 16h00.
Forfait de FS 100.00 a payer sur place, comprenant une
participation à la location des installations et des box.
Les cours sont subventionnés par le Sport-Toto et par la FGE.
Le samedi à midi le repas est à la charge des participants,
repas du soir individuel, le dimanche prise en charge du repas
de midi par la FGE. (env. CHF 30.00 les repas de midi au
restaurant IENA),
Individuel – à la charge des participants
Individuel – à la charge des participants- réservation de
l’hôtel selon liste jointe.
Tenue d’équitation correcte, bombe obligatoire.

Participation :
Boxes :

Pour le saut et le dressage, les cinq premiers des catégories
non-licenciés, libres et licenciés R.(et les viennent en suite en
cas de désistement(s))
Les boxes sont paillés. Prévoire nourriture et foin pour les
chevaux.

Instructeur de dressage :
Mr. Lorenz Raegeth Maître d’équitation diplômé, spécialiste
de dressage.
Attention : Pour le dressage, des groupes seront constitués
par Mlle. Corinne Streit.
Le dimanche les cavalières et cavaliers de dressage devront
présenter un programme de leur choix que nous leur
demandons de bien vouloir préparer.
Instructeur de saut :
Mr. Christian Sottas, entraîneur du cadre Suisse poneys,
ancien membre du cadre Elite.
Accompagnants FGE :
Mrs. Axel Wend et Didier Saxod, organisation générale
Mlle Corinne Streit, dressage
Mr. Jean-Jacques Riond, saut.

Inscriptions ou désistement :
Renseignements :

Paiement :

jeanjacques.riond@lacolline.ch
Jean-Jacques Riond tél prof
022.702.20.71 – natel 079.200.68.41
Axel Wend tél. 022.735.53.33
Corinne Streit : natel 079.337.76.20
Sur place

Délai d’inscription : 14 janvier 2008

