Optimisez vos résultats de
dressage
Annick Dauban
juge internationale de dressage

Le cavalier
sous l’œil du
juge
Inscriptions auprès du CDEVO

Ecuries K & T
Route de Coye
95270 CHAUMONTEL

25 mars 2018

CDEVO COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE
Maison des Comités Départementaux Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
Tel. 01.39.59.74.02 E-mail CDEVO95@gmail.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com

Sur l’initiative de la Commission de Dressage du CDEVO, un stage de perfectionnement à cheval à l’attention des
cavaliers et de leurs Entraineurs, est organisé-le :

DIMANCHE 25 MARS 2018

de 9 heures à 18 heures

Ecuries K & T
Chemin de Coye
95270 CHAUMONTEL
Intervenant : Annick DAUBAN, Juge et cavalière internationale de Dressage.
Renseignements : Secrétariat CDEVO.
Programme :
• Détente libre,
• Mise en situation et présentation d’une reprise de dressage (du choix du cavalier : Amateur 3 au Grand Prix),
• Analyse post présentation : Recherche points forts et faibles,
• Propositions de solutions d’optimisation de la présentation,
• Travail en lien avec votre Entraineur, répondre à vos interrogations de cavaliers,
Coûts (à l’inscription) :
• Cavaliers (galop 7 minimum, licence amateur) : 30. 00 € (à la réservation),
• Possibilités de restauration : 16. 00 €,
Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 10 cavaliers. Nombre de participants maximums : 15
cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les cavaliers et enseignants à pied. Port du casque obligatoire.
...........……………………………...............................................................................……......................................................
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@gmail.com avec le paiement, avant le 22/03/2018
Toute réservation vaut valeur de paiement. Pas de remboursement possible après l’envoi des groupes

Optimisation performance DRESSAGE à cheval 25/03/18
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….………
Club : ……………………………………………………….……………………………………………………………………..
Déjeunera :

[ ]

Ne déjeunera pas :

[ ]

A cheval :

[ ]

A pied :

[ ]

Niveau du couple :

[

]

Matin :

[ ]

Après midi

[ ]
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