Calendrier 2019 du Galop®7 en Normandie
En 2018, le COREN a enregistré une nouvelle hausse des inscriptions
au Galop® 7 en Normandie. Cette dernière encourage l’initiative du
COREN et de la commission « Instruction et formation » à poursuivre
cette démarche qualité.
Objectif :
L’objectif de ce projet régional mis en place en 2015, outre uniformiser
le niveau, est de permettre aux cavaliers normands d’avoir une vraie
reconnaissance quant à leur niveau équestre et de devenir des compétiteurs
avertis. Le COREN et sa commission «instruction et formation» souhaite
au travers de ce projet mettre à dispoition des centres équestres un «outil
qualité» gratuit, qui contribuera à favoriser l’image d’excellence de la région.
Déroulement :
Des sessions d’examens, sont organisées par des centres équestres
normands désireux d’accueillir une session et respectant le cahier des charges
(ci-dessous). Axelle Grossin, coordinatrice du projet vous accompagne dans
l’organisation de la session, et dans la communication. Les informations
seront communiquées dans l’Infoflash, par mail et sur les réseaux sociaux du COREN. Elle se déplace
également pour juger l’examen, ce qui vous permet, grâce à ce jugement extérieur de rester impartial
face à vos élèves.
Cahier des charges :
Si vous souhaitez accueillir une session d’examen au sein de votre structure, vous devez respecter le
cahier des charges suivant :
- Un rectangle de dressage 60x20m
- Une carrière d’obstacles permettant de monter un parcours de type Club 1
- Un parcours de cross de type Club 2
- Une salle pour le déroulement de l’épreuve écrite
- Un espace pour l’épreuve de longe
Afin de proposer un calendrier des sessions « Galop® 7 en Normandie » auprès des centres
équestres et des cavaliers, pensez dès à présent à nous communiquer vos souhaits de dates.
Renseignements et inscriptions :
Axelle Grossin par mail axelle.normandie@cre.ffe.com ou par télephone, au 07 69 26 31 91, afin de
programmer vos sessions 2019, ou d’avoir plus de renseignements. Vous pouvez également vous rendre sur
www.chevalnormandie.com.

Candidature à retourner avant le 15 janvier 2019
Nom du club organisateur : ......................................................................................................
Numéro adhérent : ......................................................................................................................
Nom du responsable : ..................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................................................
Souhaite accueillir une session à la date suivante :
Les sessions sont maintenues à partir de 6 cavaliers inscrits et jusqu'à 15 cavaliers maximum.

Soyez acteur du Galop® 7 en Normandie !

