PROGRAMME DES ANIMATIONS

DAUPHINE

2er trimestre 2020/21
~ SAMEDI 02 JANVIER

Perfectionnement Dressage intensif - (groupe de 4)
Tous niveaux – 1H30

~ DIMANCHE 03 JANVIER

Perfectionnement intensif SO (groupe de 4)
Tous niveaux – 1H30

~ DIMANCHE 10 JANVIER

62€

62€

Préparation SO Club du 17/01 –
Compet (8h30/10h) – Vétéran (après-midi)

52€

Cours de rattrapages à 11h (Galop 5/6)
~ DIMANCHE 17 JANVIER

CSO CLUB à MADRID

~ DIMANCHE 24 JANVIER

Entrainement Compétions DRESSAGE à Dauphine (matin)
Préparation Exam G6 (matin)

45€

Perfectionnement SO – entrainement au challenge 31/01
Après-midi – 1h30
~ DIMANCHE 31 JANVIER

45€

Cours de rattrapages à 10h (G5/6) et 11h (G4/5)
CHALLENGE avec le Poney-Club – 1ère étape à Dauphine
Après-midi
1ère

épreuve : 30cm – G2/3

2ème épreuve : 60cm – G3 à 5/6
3ème épreuve : 80cm – G6
~ DIMANCHE 07 FEVRIER

STAGE SO ou WARM UP à Madrid (G6 et compet)
Perfectionnement Dressage – G3/4 (9h/10h30)

~ DU 13 AU 28 FEVRIER

45€

VACANCES D’HIVER

A venir : Leçon particulières
Préparation Hunter (initiation, compet et vétéran)
Préparation Dressage (initiation, examens et compet)
Passage d’examens du Galop 1 à 6
~ DIMANCHE 28 FEVRIER

Stage SO avec Franck VANCRAYELYNGHE à Madrid

62€

Cours de rattrapages à 10h (Galop 5/6)
~ DIMANCHE 07 MARS

CONCOURS HUNTER CLUB à MADRID

~ DIMANCHE 14 MARS

Perfectionnement et/ ou Examen G1/2 (9h30 à 11h30)

45€

WARM UP Dressage à Madrid (G5/6) – Après-midi

52€

~ DIMANCHE 21 MARS

DRESSAGE CLUB et AMATEUR à Madrid
Cours de rattrapages à 10h (G5/6) et 11h (G4/5)

~ DIMANCHE 28 MARS

CSO CLUB au TCF
CHALLENGE retour avec le Poney-Club – 2ème étape à Madrid

~ DIMANCHE 04 AVRIL

CONCOURS Dressage au TCF

~ Du 10 au 25 AVRIL

VACANCES DE PÂQUES
23/24/25 AVRIL – SORTIE CSO au TOUQUET et séjour à la Mer

« MINI-CIRCUITS » LES DIMANCHES à DAUPHINE
En 2020/21, le dimanche à Dauphine évolue…
Nous vous proposons des « mini-circuits » dans 3 domaines différents afin de vous
perfectionner et d’atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé.

1- « mini-circuit » ENDURANCE
Préparation physique et technique du cheval et du cavalier en extérieur. Ce circuit a
pour but la participation à une course d’endurance de 20km en un temps imparti.
Ouvert à partir du galop 5/6 pour les écoles de Dauphine et Madrid
Tarif : 104€ / 2 séances
Renseignements et inscription auprès de votre enseignante

2- « mini-circuits » compet
PERF COMPET S.O
Réservé uniquement aux cavaliers de l’équipe compet préparant les championnats
de France. Des entrainements techniques à Madrid afin de se perfectionner en
situation de concours
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30

INITIATION COMPET obstacle
Dédié aux cavaliers désirant s’initier au concours de saut d’obstacle. Préparation
technique du cavalier lors de l’enchaînement d’un parcours qui a pour but la pratique
de la compétition.
En fonction du niveau du cavalier, l’objectif de fin de circuit sera la participation au
challenge interne ou à une épreuve officielle club 3. L‘enseignant sera seul
décisionnaire sur le choix de l’épreuve.
Ouvert à partir du galop 5
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30
Renseignements et inscription auprès de votre enseignante

PERF COMPET DRESSAGE CLUB 2 ET CLUB 1
Destiné aux cavaliers désirant se perfectionner en concours de dressage sur les
épreuves club 2 et club 1 ainsi qu’aux cavaliers désirant préparer le galop 6 et 7.
Préparation technique du cavalier au déroulement d’une reprise qui a pour but la
pratique de la compétition, la qualification à Lamotte Club 2 ou le passage du galop 6
et 7.
Ouvert à partir du galop 6 pour les écoles de Dauphine et Madrid
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30
Renseignements et inscription auprès de votre enseignante

PERF COMPET DRESSAGE CLUB 3

Dédié aux cavaliers désirant se perfectionner en concours de dressage sur des
épreuves club 3 ainsi qu’aux cavaliers désirant préparer le galop 5. Préparation
technique du cavalier au déroulement d’une reprise qui a pour but la pratique de la
compétition la qualification à Lamotte Club 3 ou le passage du galop 5
Ouvert à partir du galop 5 pour les écoles de Dauphine et Madrid
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30
Renseignements et inscription auprès de votre enseignante

3- Préparation et passage de GALOPS
Préparation et Passage des GALOPS 2 et 3
Dédié aux cavaliers désirant se perfectionner en vue de l’obtention du galop 2 ou 3.
Le circuit se compose de 3 séances comprenant à la fois :
- Le saut d’obstacle
- Le dressage
- La théorie
- Les soins autour du cheval et la pratique à pied à côté du cheval
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30 minimum
Inscription sur Kavalog ou auprès du secrétariat
Préparation et Passage des GALOPS 4 et 5
Dédié aux cavaliers désirant se perfectionner en vue de l’obtention du galop 4 ou 5.
Le circuit se compose de 3 séances comprenant à la fois :
- Le saut d’obstacle
- Le dressage
- La théorie
- Les soins autour du cheval et la pratique à pied à côté du cheval
Tarif : 156€ / 3 séances de 1H30 minimum
Inscription sur Kavalog ou auprès du secrétariat

Pour tous ces circuits, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
vos enseignantes ou par mail à dauphine@etrierdeparis.com

Magali Aubert – Romane Teyssandier
Etrier de Paris – Manège Dauphine

