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Championnat de France 2015
Bientôt le départ au Championnat de France !
Pour ceux et celles qui y participent pour la première fois – et pour les autres
aussi – j'en profite pour faire un point sur l'organisation :
Les Championnats se déroulent du samedi 4 au dimanche 12 juillet. Cette année, 15 cavaliers, 17
voltigeurs et 16 poneys du Club participent à 18 épreuves différentes.
–

les cavaliers arrivent le samedi 4 juillet,

–

Les voltigeurs arrivent le mercredi 8 juillet,

Nous dormons sous tentes sur le site du Parc Équestre Fédéral. La répartition des tentes et la liste du
matériel seront fournis prochainement.
Les repas, toujours chauds, seront servis sous un grand barnum (tente de 50 m 2) qui servira aussi de
lieu de vie.
L'encadrement et les repas sont gérés par un petit groupe de parents qui s'organisent avec Stéphanie.
Les participants les plus jeunes sont accompagnés dans tous leurs déplacements (épreuves, temps
libres, douches, …).
Chaque parent peut venir assister aux épreuves et encourager son enfant et les autres concurrents du
Club, et passer un moment avec nous au campement (le trajet des Mesnuls à Lamotte-Beuvron est
de 1h30 environ).
Pour des raisons pratiques, il ne sera pas possible aux parents de se rajouter aux repas, qui seront
planifiés (il est possible de manger sur le Parc Équestre Fédéral). Ceux qui souhaitent se joindre à
nous doivent s'inscrire auprès de Stéphanie avant le 25 juin.
Le prix pour les Championnats est fixé à ??? € pour les cavaliers, à ??? € pour les voltigeurs. Il doit
être remis à Stéphanie avant le 25 juin, avec la fiche sanitaire de liaison.
Les détails nécessaires seront publiés au fur et à mesure sur le site du club, dans la page réservée à
l'Open de France.
Bonne chance à tous !
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