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Les Stages des Vacances de Février : 
 PONEY CHEVAL 

Sa 22/02 LES COURS ONT LIEU TOUT A FAIT NORMALEMENT 

 
Di 23/02 

Stage de préparation physique et mentale du cavalier* 
S’échauffer pour éviter les blessures 

• S’équilibrer sur ses étriers 

• Se relaxer pour lutter contre le stress 

• S’activer pour être efficace 

• Visualiser son parcours, son geste, son action. 
Niveaux 2 à 7, cheval et poney (10 ans minimum) 

 
 

Concours Dressage 
Blaye 

Lun 24/02 Initiation  Equitation Ethologique : initiation*** 

Ma 25/02 Stage Préparation Galops 1 à 5 
Attention :  pour être correctement préparé, tout cavalier 

désireux de passer un diplôme devra participer à : 
• 2 jours de stage mini (Mardi + Mercredi) pour les 

Galops 1 et 2 
• 3 jours de stage mini pour les Galops 2 à 5 

 

Me 26/02  
Stage réservé 

préparation du 
CSO de Saint Genes 

de Lombeau 

Je 27/02 

Ve 28/02 EXAMENS : GALOPS 1 à 5 (20€ pour les cavaliers ayant participé aux 2 ou 3 jours de stage, 51 

pour les autres) 
 
Sa 29/02 

Promenade à Sainte Hélène : 
Le matin : 2 heures de promenade 

Repas à midi (avec les parents, les amis, les conjoints...) 
L’après-midi : 1 heure de promenade digestive ! 

Di 01/03 Voltige, Horse Ball , 
Pony Games à 

Poney 

CSO Saint Genes de Lombeau Voltige, Horse Ball , 
Pony Games à 

Poney 

Lu 02/03 Equitation Ethologique** 
Confirmés : travail à pied ET A CHEVAL 

Ma 03/03 Stage Préparation Galops 1 à 5 
Attention :  pour être correctement préparé, tout cavalier désireux de passer un 
diplôme devra participer à : 
• 2 jours de stage mini pour les Galops 1 et 2 
• 3 jours de stage mini pour les Galops 2 à 5 

Me 04/03 

Je 05/03 

Ven 06/03 EXAMENS : GALOPS 1 à 5 (20€ pour les cavaliers ayant participé aux 2 ou 3 jours de stage)  

Sa 07/03  
Eperon Complet (voir article)*** Di 08/03 
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*Echauffement, relaxation, activation, visualisation : Préparation physique du cavalier. 

L’équitation est un des seuls sports (à part la pétanque et les échecs) où l’on ne pratique aucun échauffement 

musculaire avant l’entraînement. 

Nous vous proposons des outils pratiques que vous pourrez utiliser avant vos séances d’équitation, et qui ont 

pour but d’éviter les traumatismes musculaires, articulaires et osseux, grâce à des échauffements. 

Corinne vous donnera également des techniques de préparation mentale, ayant pour but d’améliorer votre 

efficacité et vos performances. 

Niveaux galops 2 à 7 

**L’Equitation Ethologique : 
1er stage le lundi 24 février : Journée réservée aux débutants. 

 Ce stage d’équitation éthologique a pour but de vous initier en communication avec le cheval. 

La journée de travail à pied vous permettra de mieux comprendre le cheval, de lui donner confiance et de 

vous faire respecter. 

Du travail avec le cheval en liberté permettra de vérifier votre connexion avec lui. 

Ouvert aux cavaliers chevaux et poney. 

2ème stage le lundi 2 Mars : Journée réservée aux confirmés.  Ce stage est réservé aux cavaliers ayant suivi 

d’autres stages précédemment en équitation éthologique / Equifeel. 

Une partie à pied, et une partie du stage aura lieu à cheval, en licol, pour affiner la notion de légèreté des 

aides.  

 

***Eperon Complet 07/08 Mars 

Nadia et Nicolas vous proposent de mutualiser poneys et chevaux autour de la discipline du concours 

complet. Le CCE, en bref, c’est quoi ? C’est l’occasion de faire à travers une seule et même discipline : du 

dressage, du saut et du cross ! A l’issu de ces trois tests un classement général est effectué. Au programme :  

• SAMEDI : entrainement par groupes de niveaux toute la journée : reprises de dressage, parcours 

d’obstacles, initiation/perfectionnement autour du terrain varié et/ou cross selon le niveau de galop ; 

 

• DIMANCHE : compétition amicale autour d’une reprise de dressage, d’un parcours de 

cross/maniabilité en terrain varié puis d’un parcours d’obstacles.  

 

Possibilité de ne faire que la journée de préparation du samedi.  

Tarifs : 51€ (samedi) ou 90€ (samedi + dimanche) 
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Programme des animations et des concours à venir : 

Attention !!! La saison de concours a été soigneusement préparée avec l’approbation de 

nos cavaliers. Les inscriptions sont très souvent closes peu après l’ouverture des 

engagements (nombre de concurrents maximum atteint ). Il est INDISPENSABLE que nos 

cavaliers de CSO anticipent sur leur saison dès maintenant (surtout ceux qui veulent participer au 

Championnat du mois de mai/juin.) et s’inscrivent dès maintenant à tous les concours qui les intéressent. 

Ne vous inscrivez pas à la légère : une inscription ne peut être annulée au dernier moment (le concours 

sera dû.) 

Dimanche26 Janvier Leçons à la demande : 30mn de plat + 30 mn d’obstacle. Tarifs 
réservés aux adhérents (cours collectifs : 25€ ou 1 heure sur la carte 

et cours particuliers : 56€) 

Dimanche 2 Février Challenge Interne : 4ème manche 

Dimanche 9 Février Jumping de Bordeaux : Le club sera fermé, sauf si des cavaliers se 
manifestent et désirent que nous leur organisions une activité. 
Manifestez-vous : nous ouvrirons l’activité à partir de 6 inscrits. 

Dimanche 16 Février  Compétition nationale de Pentathlon Moderne *** 

Dimanche 23 Février  Dressage  à Blaye 

Dimanche 1erMars CSO Club St Genes 

Dimanche 8 Mars  Cross (voir article) 

Dimanche 15 Mars  Dressage à Périgueux 
+ Finale Challenge Interne 

Dimanche 22 Mars  CSO Club St Médard 

Week-end du 29 Mars  Amateurs à Lège 

Dimanche 5 Avril CSO Club Lège ou Le Taillan 

Dimanche 12 + Lundi 13 
Avril 

 Dressage à Landiras Amateur + Club 

Dimanche 19 Avril  Amateurs à Ascain 

Dimanche 26 Avril  TREC à Moustey + CSO Club à Lège  (réservé  aux cavalières qui 
passent le bac : 2 à 4 places) 

Week-end du 3 Mai  Dressage Club + Amateurs à Barbaste 
+ Amateurs à Gradignan 

Week-end du 10 Mai  Amateurs à Lège 

Dimanche 17 Mai  CSO Le Taillan 

Week-end du 24 Mai  Dressage Club (championnat Raégional + Amateurs 

Dimanche 31 Mai + Lundi 
1er Juin 

Championnat Club à Pau (Club3 ; 2 ; 1 ; Elite) 

Week-end du 7 Juin  Amateurs à Lège 

Dimanche 14 Juin CSO Club à l’Eperon d’Ornon 

Week-end du 21 Juin  Amateurs à Coutras 

Dimanche  28 Juin   

Week-end du 5 Juillet  Amateurs Ascain 

10 au 14 Juillet  CSI à Blaye 

18 19 Juillet  Dressage Ama Pro  Pompadour 

 

*** Le Pôle France Jeunes du CREPS de Pentathlon Moderne s’entraîne à l’equitation dans votre Club. (Course + 

Natation + Tir + Escrime  + Equitation) Une compétition est organisée le week-end du 16 Février. L’équitation aura 

lieu le dimanche (matin, probablement). Le public et les bénévoles sont les bienvenus ! 


