CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

14/09/2016

AOÛT 2016
07‐août‐16

CORCIEUX

Derby d'attelage à Corcieux ‐ 88
L'Association Attelage Passion du Neuné organise sa traditionnelle rencontre à Corcieux dans les Vosges (88).
à côté du terrain de foot ‐ prendre la rue Robert Marcillat en face de la fromagerie.
Au programme de la journée :
‐ le matin : une promenade de 15 km environ autour de Corcieux
‐ l’après‐midi : une maniabilité combinée (maniabilité et 2 obstacles de marathon)
L’inscription est de 25 € par attelage et comprend 2 repas.
Possibilité de repas supplémentaire à 15 €.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de répondre par un mail et envoyer le règlement à l’adresse suivante
:
Georges Thiébaut ‐ 14 rue de l’Hôtel de Ville ‐ 88430 CORCIEUX
Tél. : 03 29 50 66 34 ou 06 26 80 23 80
Courriel : attelagepassionduneune@orange.fr

12‐août‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Attelage : coaching compétition à Rosières ‐ 54
Public : Compétiteurs en attelage disposant de sa cavalerie (niv. Galop 7)
Objectif : Améliorer sa performance sportive en compétition d'attelage. Identifier les éléments constituants sa propre
performance. Savoir analyser sa pratique et mettre en application les conseils. Renforcer ses acquis et travailler les
points faibles.
Contenu : Préparer son attelage (réglage matériels, détente). Effectuer un travail préparatoire (reprise de dressage,
travail sur le plat, parcours marathon, travail à pied, etc.) précis en rapport avec l'objectif fixé.
Observer la locomotion de ses chevaux. Débriefer suite à la séance et identifier les objectifs à venir.
4 stagiaires maximum. Séances individualisées (venir avec son co‐équipier)
Intervenant : Louis BASTY, responsable de l'école d'attelage HN d'Uzès
Dates et horaires : séance d'1h30 le vendredi 12 août 2016
Tarif : 84 €/séance de coaching.
Lieu : IFCE Haras de Rosières aux Salines 1 rue Léon Bocheron 54110 ROSIERES AUX SALINES
Contacts : Secrétariat Formations : 03.83.48.84.54 Harmonie MARCHERON 06.14.06.85.75 formations.lorraine@ifce.fr

20‐21 août‐16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage CSO à Rosières aux Salines ‐ 54
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Date modifiée (20‐21 août au lieu de 18‐19 août)
Public : Jeunes chevaux cycles libres ou cycles classiques, Amateur, Pro
Groupes de 3‐ 4 chevaux de même niveau, stage sur 2 jours
Réservations et renseignements : adeclor@wanadoo.fr
Dates : 14 et 15 juin ‐ 9 et 10 juillet ‐ 18 et 19 août
Réservations au plus tard 15 jours avant chaque stage, accompagnée du règlement

21‐août‐16

DOMMARTIN LÈS R.

Troisième fête de l'attelage à Dommartin lès Remiremont ‐ 88
Les Cavaliers de la Licorne avec le CDTE des Vosges vous invitent à participer à la 3e fête de l'attelage sur le site des
anciennes sablières route de Xonvillers à Dommartin les Remiremont (à 500m de la sortie Vecoux Dommartin sur RN 66).
Coordonnées GPS : X 0920.485 Y 2340.524
Derby d'attelage, Démonstration de longues rênes, Débardage, Baptême poney, Promenade en calèche, Marché du
terroir, produits locaux, Buvette et restauration sur place
Repas chaud sur réservation avant le 8 juillet !!!
Vide grenier, vide sellerie.
Départ du routier à partir de 9h (environ 15 km avec 1 ou 2 obstacles au retour), ou au choix une reprise de dressage (à
préciser sur la fiche d'engagement).
Repas à partir de 12 h. Maniabilité à partir de 14 h. Remise des plaques à partir de 17 h.
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille et camper sur place, il y a possibilité de paddocks avec herbe. (prévenir à
l'avance). Repas du soir pris en commun avec les organisateurs.
Les bulletins d'engagement avec leur règlement sont à retourner pour le 11 Juillet à : CDTE des Vosges 87 rue du fort ‐
88550 POUXEUX
Renseignements : Sandrine Ripert (33) 06 74 48 13 01 ‐ licorne88.dommartin@laposte.net
Gérard André (33) 06 71 06 52 67 ‐ cdte.vosges@orange.fr
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27‐28 août‐16

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

14/09/2016

Stage avec Bernard Sachsé à Rosières aux Salines ‐ 54
Stage animé par Bernard Sachsé au Pôle Hippique de Lorraine.
Passionné par les chevaux depuis l’âge de 7 ans, Bernard Sachsé, intègre l’Ecole du Haras du Pin. Il y apprend toutes les
disciplines équestres mais s’intéresse plus particulièrement au dressage. Il s’oriente ensuite vers le spectacle et la
cascade à cheval, notamment avec l’équipe de Mario Luraschi. C’est ainsi qu’il participera à une trentaine de films, tout
en poursuivant ses recherches dans l’Art Equestre. En 1994, à 30 ans, un grave accident lors d’une cascade le laisse
paraplégique. Sa force de caractère, son courage, sa passion et sa ténacité exceptionnelle vont lui permettre de
remonter à cheval. Il va transformer son handicap en avantage. Monter sans jambes lui donne une extrême sensibilité et
lui révèle la force de la respiration, du souffle, de la posture et de l’équilibre, le tout décuplé par l’intensité du désir. C’est
ainsi qu’il pourra nous initier à l’acquisition du tact, de la légèreté, de la finesse et de la sensibilité à cheval
Leçons individuelles d’une heure
Pour travail de dressage classique monté.
Avec son cheval (qui peut être logé sur place) ou en temps qu’auditeur
Repas tirés du sac, pris avec l’intervenant
Tarifs : contacter J‐Luc Guenser (06 08 76 68 04) ou jlguenser@gmail.com

28‐août‐16

MORHANGE

Bulletin d'inscription
28‐août‐16

EINVAUX

Co‐mania à l'étang de la Mutche à Morhange ‐ 57
Course d'orientation équestre et maniabilité organisée par l'Association Équestre Islande, le 28 août 2016, à l'Étang de la
Mutche à Morhange.
Horaire : à partir de 9 h
Tarif inscription : 12 €
Licence fédérale et casque obligatoires, maillot de bain et bonne humeur recommandés !
Parcours simplifié.
Animation permanente, restauration et buvette sur place.
Possibilité de bivouac la veille (paddock à monter par vos soins, prévoir votre matériel de clôture et votre tente. Merci
d'évacuer vos poubelles)
Inscriptions et renseignements : claude‐aei@orange.fr
www.chevalislandaisaei.fr

Journée "Boxes ouverts" à l'écurie de Rocfeuille à Einvaux ‐ 54
Journée "Boxes ouverts" à l'écurie de Rocfeuille à Einvaux.
Restauration, animations pour enfants et balades en calèche.
Spectacles équestres avec Johanna Billa et Camille Mennechet
Démo Shiatsu avec Marion Robin et Ostéo avec Tania Vilmin
Exposants : Sophie Lizer, broderie ; le Pied à l'Etrier, matériel équestre ; les friandises d'Aladdin ; Linéus, lingerie sport ;
Claire Krauss, plant'équine ; Stéphanie Lévy, porte‐brides et plaques de box ; le Paradis, brasseur artisanal...
Gaec de Rocfeuille ‐ route de Bayon ‐ 54360 Einvaux
Contact : 06 81 16 89 65

29‐30 août 16

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage dressage à Rosières aux Salines ‐ 54
Stage de Dressage animé par Rémy Issartel au Pôle Hippique de Lorraine.
Durée et tarif : séance individuelle de 45 min.
Éducation du cheval de sport par le dressage pour toutes les disciplines
Contact : remyissartel@orange.fr
Tél. : 06 81 78 58 81
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