COUZON MAG’
LA NEWSLETTER DU CENTRE EQUESTRE
ET DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU COUZON
NUMERO 4 – MARS 2019

LE COIN DE LA COMPETITION

EDITO
Les stages de Février étaient
super ! demande à tous ceux
qui y étaient.
Rendez-vous aux stages de
Pâques pour vivre toujours
plus à fond ta passion.
En attendant, savoure chaque
semaine qui passe, sois fidèle
à ta ou tes séances
hebdomadaires.
Tu découvres, tu apprends, tu
te perfectionnes, tu te fais
plaisir.
Être cavalier, c’est savoir
« être ». Passer du temps avec
son poney/cheval, être
heureux de réussir, c’est ça
« être » et ça fait du bien !
Prends aussi le temps, avant
et après pour le pansage (ton
poney aime beaucoup),
l’entretien du harnachement
(ton poney en a besoin) et
aussi pour regarder les
cavaliers d’un niveau
supérieur. Tu pourrais faire
ça, toi aussi, avec de
l’entrainement. Et n’oublie
pas ton livre des Galops
Fédéraux qui résume tout ce
que tu apprends durant les
séances.

DRESSAGE en février : le 10 au Moulin et le 24 au Couzon, nos compétiteurs
ont lancé la saison.
Mathilde, Bastien, Justine, Lilian, Julien avec Dunhill, Lalique, Volka, Rivage,
Ellipse, Nickel.
De bonnes performances, des victoires et des points de qualification pour
Lamotte.
EQUIFEEL le 3 mars au COUZON : Ophélie avec Vroum et Marine avec
Nomade se sont illustrées par des contrats en liberté. Alison, Ophélie, Séléna
et Catherine, assistaient Laurence au Jury.
Prochain RDV :
Le 17 Mars avec un Dressage à Farnay (42), 24 Mars avec un CSO au Club, Le
31 Mars avec un Equifeel toujours au Club et toujours le 31 Mars un CCE à
Chateauneuf (42)
Pour plus d’info rendez-vous sur lecouzon.net
la page Facebook du club ou sur la page Team Compétition du Couzon.

LUMIERE SUR L’EQUIFEEL
Toi, cavalier, tu rêves de complicité avec ton poney ou ton
cheval…..
L’EQUIFEEL, c’est fait pour toi. « Mon cheval et moi, on se
comprend au moindre geste » le rêve !
C’est magnifique de voir le cavalier guider son poney à
distance et lui faire faire des figures, passer entre des
objets, s’arrêter net ou sauter des obstacles avec une
précision que peuvent leur envier les cavaliers en selle.
L’Equifeel, c’est tous les samedis à 16h30, et aussi les
stages et concours : 31/03 ; 12/05 ; 19/05 ; 9 et 10/06

CSO LE DIMANCHE 24 MARS AU
COUZON
La compétition est accessible à partir du Galop
Or ou 2.
Le CSO du club vous permet de gouter aux joies
de la compétition. Vous pouvez commencer avec
un Shetland, Eh oui !! Il y a des épreuves
spéciales pour eux.
Renseignements et inscription au Club House

A VOS AGENDAS !!!
Les concours au Couzon
Inscription au Club House
Le dimanche 24 Mars 2019
Concours de Saut d’Obstacle
Le dimanche 31 Mars 2019
Concours Equifeel

RESERVEZ VOTRE DIMANCHE
30 JUIN
POUR LA FETE DU CLUB

