STAGE D’ATTELAGE avec l’ARAA, le CRE ARA et Jean-Michel OLIVE
les 24 et 25 mai 2019 à Tupin-et-Semons (69)

Lieu du stage :




Terrain du concours, entrée : 2150 chemin de Gravisse, 69420 Tupin-et-Semons

ATTENTION depuis la D386 pour monter au terrain situé au-dessus des coteaux du Rhône, NE
PAS PRENDRE le « Coteau de Tupin » au rond-point de Tupin-et-Semons car la route est trop
raide et étroite pour les camions (même petits !). Il faut absolument monter par le « Coteau de
Bassenon » qui se prend au rond-point situé à l’entrée de Condrieu (faire le tour du rond-point
pour les véhicules articulés afin de bien vous présenter).
Une fois en haut de SEMONS, prendre à gauche après la mairie la « Route des Haies » puis à
droite le « Chemin de Bajarde », le suivre jusqu’à trouver le chemin Gravisse (2ème route à gauche,
vous passez devant le terrain d’attelage). Voir le plan

https://www.google.fr/maps/place/69420+Tupin-etSemons/@45.4875107,4.767646,539m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f51e2e8bdd216d:0x408ab2ae4bb
19f0!8m2!3d45.4868499!4d4.7776037

Intendance :






Sur place : carrière d’attelage en herbe 40x100m SANS LICE, terrain de détente en herbe.
Quilles de maniabilité et goulottes de l’ARAA. Obstacles fixes du terrain.
Sanitaires (toilettes). Grand hall couvert avec lumière, eau, électricité.
Parking véhicule (ceux qui désirent le courant doivent se rapprocher du hall couvert). PREVOIR
rallonges électriques, sièges, tables.
Les chevaux resteront au camion, ou en paddock électrifié à charge des participants (pré à
disposition). Possibilité douche chevaux.
Repas tiré du sac. Spécialité à partager bienvenue !

Conditions de participation :




Licence pratiquant FFE en cours de validité (meneur + groom).
Responsabilité Civile pour les équidés présents. Chevaux à jour de leurs vaccinations.
Stage maintenu même en cas de pluie.

Tarif prévisionnel :



Meneur membre de l’ARAA et licencié Auvergne / Rhône-Alpes : 70 euros par jour
Meneur extérieur : 80 euros par jour

Contenu du stage :



Jean-Michel Olive s’adaptera à vos souhaits, à votre niveau et à celui des équidés. Au choix :
travail à pied, ou attelé, dressage, maniabilité, marathon.
Deux séances d’attelage par journée de stage, donc au moins un passage individuel. Des
horaires indicatifs de passage seront fournis quelques jours avant le stage.

Contacts :




Accès terrain : Dominique Farre : 06 60 03 07 00 (contact sur place)
Carène Chavasse-Frette : 06 82 23 75 59 (absente le vendredi)
Jean-Michel Olive : 06 85 96 63 79

BULLETIN D’INSCRIPTION au STAGE d’ATTELAGE

Jour(s) de stage souhaité(s) :
 Vendredi 24 mai 2019 (après-midi)
 Samedi 25 mai 2019
 Dimanche 26 mai 2019
NOM Prénom du meneur
N° licence FFE 2019
NOM Prénom du groom
N° licence FFE 2019
Adresse complète (meneur)

Téléphone portable
E-mail

NOM de(s) équidé(s)
N° de SIRE
Numéro de police d’assurance
(Responsabilité Civile de Propriétaire)
Nom du propriétaire
Lieu de provenance
Date et heure d’arrivée prévues
Date et heure de départ prévues

En quelques mots, votre niveau, votre expérience et vos souhaits (dressage, mania,
obstacle) :

Bulletin à renvoyer par mail à : carene.bouvier@wanadoo.fr

