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Stages Hunter Amateur, Club 1 / Elite , Enseignants 
7 et 8 Février 2016 à l’Isle Briand au Lion d’Angers (49) 

Le CRE Pays de la Loire organise des stages Hunter pour les cavaliers ligériens : 
 
Au Domaine de l’Isle Briand au LION D’ANGERS (49), avec Philippe JUVIN : 

Dimanche 7 Février 2016 
Journée réservée aux cavaliers Amateur et Club 1 / Elite 

Lundi 8 Février 2016 
Journée réservée aux enseignants et élèves enseignants 

 
             

Un 2ème stage sera proposé, dans la continuité de celui-ci, afin de préparer 
au mieux la saison 2016.  

 
 
 

 
Au programme  de chaque journée :  

• l’abord en fonction des différents profils 
d’obstacles (directionnels, saut de puce , etc.), 
• les variations de cadence et d’amplitude en 
fonctions des contrats, 
• le respect d’un tracé (ligne courbe, ligne bri-
sée etc.). 

 
 
 
 
 
 
Tarif journée Cavaliers : 20 € par journée et par cheval. Prévoir votre pique nique.  
Tarif journée Enseignants : 20 € par journée et par cheval. Repas du midi offert par le CRE.  
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 
20 cavaliers maximum par jour, répartis en groupes de niveau homogène. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E 

POUR LE 29 Janvier 2016 (stage au Lion d’Angers) 
 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………….  Niveau : …………………………………… 
N° de Tel (obligatoire) :……………………………………………….. N° licence 2016 (obligatoire) :……………….. 
E-mail (obligatoire): ……….………………………………………………………………………………….  
Cheval : ……………………………………………………Age :……………… Niveau : ……………………………………….. 
 
Participera aux journées de stage Hunter suivantes :   

 Amateur/Club :       ⃞ le 7 Février    

 Enseignants/ Elèves enseignants :   ⃞ le 8 Février    

 

Je joins à ce coupon d’inscription un chèque de 20€ à l’ordre du CRE Pays de la Loire . 

 


