Stages concours complet « initiation »

Le Complet Romand vous propose des cours d’initiation au concours complet avec Camille GUYOT, membre du
Complet Romand et cavalière internationale, membre de l’équipe suisse de concours complet qualifiée pour les
JO de Tokyo.
Camille a participé à de nombreux CC internationaux, jusqu’en 4* et a notamment eu en 2019 des classements
en 3* à Jardy (FRA) et Vairano (ITA), une 5è place au championnat suisse à Equissima et était également
membre de l’équipe suisse gagnante du Prix des Nations à Pratoni del Vivaro (ITA). Elle a aussi eu de nombreux
classements nationaux en saut et en dressage.
Camille se met à disposition pour vous transmettre son expérience et ses connaissances de la discipline.
Profitez-en !
Dates : -

-

8 juillet
22 juillet
12 août
26 août

Où : Terrain de cross à l’IENA - Avenches
Horaires : en fin d’après-midi, selon le nombre d’inscrits. Groupes en fonction du niveau de chacun.
Durée : Env. 1h30 par cours, avec une partie théorique et d’explications sur le CC, et une partie pratique sur le terrain
(échauffement, travail sur le plat, exercices et franchissement de divers petits obstacles de cross)
Niveau : Ouvert à tous.
Veuillez préciser votre niveau d’équitation ainsi que votre et expérience dans le cross lors de l’inscription.
Les groupes seront formés en fonction du niveau des participants.
Ces cours sont en priorité réservés pour les cavaliers n’ayant aucune ou très peu d’expérience en concours complet.
Cependant, si les horaires le permettent, des groupes pour des cavaliers plus avancés pourront également être faits. Les
intéressés peuvent également s’annoncer.
Equipement :

Bombe 3 points ou casque et gilet obligatoire
Selle de saut
Guêtres de protection fermées

Tarif : 50.- pour les membres du complet romand
60.- pour les non membres du complet romand
40.- pour les juniors
Paiement : Les cours sont à payer en avance sur le CCP 17-261738-3 et mentionner la date du stage et le nbre
de cours, en même temps que l'inscription.
Le 80% du prix du stage ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat vétérinaire ou médical
(envoyé par fax ou e-mail avant le début du stage).

Inscriptions à envoyer à : l’adresse e-mail : cours@complet-romand.ch, avec les informations suivantes :

Nom, prénom, adresse, e-mail, no de téléphone, date de naissance du cavalier

Nom du club ou est affilié le cavalier

Niveaux du cavalier et du cheval

Plus d’info sur www.complet-romand.ch ou elodbod@hotmail.com

