STAGE COMPETITION
Cher(e)s ami(e)s meneurs,
Suite à différentes demandes de stage, la Commission Attelage du CRE Lorraine vous propose
2 journées de stage compétition animées par Louis BASTY ancien meneur international et responsable
de la formation attelage au Haras National d’UZES :
Vendredi 1er et Samedi 2 MAI 2015
De 9h à 18h
Chez Antoine JEANSON
Cousancelle
55 COUSANCES LES FORGES
o Public visé : Meneurs évoluant en compétition amateur ou club mais ayant un
volonté d’évoluer vers la compétition amateur.
o Objectifs : Travail des reprises de dressage, (à connaître parfaitement avant le
stage), travail sur les trajectoires et le menage en maniabilité, réglages
d’optimisations, méthodes pour évoluer et progresser en compétition.
o Nombre de participants plafonné à 8 engagés.
o Coût : 130,00 €/ attelage/meneur.
Ce stage précédant le concours organisé le Dimanche 3 Mai par l’IFCE sur le site du Pôle Hippique de
Lorraine à Rosières aux Salines, ce stage sera une préparation idéale aussi l’engagement au concours
des participants au stage est vivement souhaitée. Louis BASTY nous fera l’amitié de rester sur ce
concours pour en assurer la présidence du jury.
Pour votre restauration vendredi et samedi midi Antoine Jeanson nous laisse à disposition un bâtiment
avec tables et bancs. Un barbecue sera mis à disposition pour ceux souhaitant y faire cuire des
grillades.
Les personnes souhaitant rester sur place les 2 jours pourront laisser leurs chevaux en boxes pour la
somme de 25€/cheval/boxe pour les 2 jours
Des sanitaires (douche, lavabo et WC) sont à disposition des personnes restant coucher sur site.
Pour un moment plus convivial et chaleureux le vendredi soir, la famille JEANSON nous propose un
diner à la ferme (entrée – plat – fromage – dessert – boissons incluses) pour le vendredi 1er au prix de
20€/personne.
Espérant, comme toujours, répondre à vos attentes de formation et d’animations, nous restons à votre
entière disposition.

STAGE COMPETITION
Mme, Melle, M ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………..
N° de licence FFE 2015 : ………………………………………………………..
Type, âge et expérience de l’attelage du cheval ………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………
Galops d’attelage FFE déjà possédés …………………………………………...
Souhaite participer au stage « COMPETITION » organisé par la Commission Attelage
du CREL à Cousances les Forges (55) les 1er et 2 Mai 2015 et joint donc son règlement
de 130,00 € TTC (repas à régler à l’avance aussi) à l’ordre de CRE LORRAINE à cette
inscription sans quoi elle ne pourrait être acceptée.
Souhaite réserver ….……….. Boxe(s) à 25,00 € TTC pour les 2 jours.
Souhaite réserver ….……….. Repas à 20,00 € TTC pour le 1er Mai au soir
(Les repas sont à payer d’avance aussi et aucune commande sur place ne pourra être enregistrée)

Total : ………………… €
Les inscriptions doivent être retournées au plus tard pour le 18 Avril 2015 à l’adresse
suivante accompagnée du règlement :
Christophe MACREZ – 50 Rue du Général Leclerc – 54450 OGEVILLER
Je reste joignable au : 06 78 07 08 15 ou par mail : cmacrezfr@yahoo.fr

