Participez au premier week-end
"Masterclass Pénélope LEPREVOST et Michel ROBERT"
Avec la participation de HORSE ACADEMY

Les 5 et 6 janvier 2019 au Pôle Européen du Cheval – Le Mans
Cet événement exceptionnel vous permettra d’assister, en tant qu’auditeurs ou cavaliers, à des conférences et
démonstrations, ainsi qu’à un stage animé par les deux grands champions.
Un programme de rêve pour tous les cavaliers, amateurs ou professionnels, et enseignants désireux de
progresser dans leur technique à l’obstacle et dans leur relation avec le cheval :

Samedi 5 janvier 2019
9h30 : Accueil Café/Thé/Viennoiseries
10h00-11h30 : Conférence Introduction et Techniques de base sur la position, comportement du cheval et
mental du cavalier (en salle ou dans le manège chauffé en tribune)
11h30-12h15 : Démonstration Pénélope commentaires de Michel
12h30 – 13h30 : Déjeuner (sur réservation)
13h30 - 16h30 : Démonstration manège avec trois groupes de 4 cavaliers et questions/réponses du public
16h30 – 18h00 : Conférence Débriefing questions/réponses
19h00 : Animation / Apéro / Diner (sur réservation)

Dimanche 6 janvier 2019
9h00 : Masterclass groupe 1
10h00 : Masterclass groupe 2
11h00 : Masterclass groupe 3
12h00 : Masterclass groupe 4
Les masterclass, animés par Pénélope et Michel, se déroulent avec des groupes de 3 cavaliers. Chacune des
séances sera l’occasion pour Michel et Pénélope de vous faire part de leur ressenti.
13h00 : Déjeuner (sur réservation)
14h00 – 16h00 : Conférence Débriefing questions/réponses

La sélection des cavaliers à cheval sera effectuée par Pénélope et Michel sur la base des résultats en
compétition et de vidéos de parcours.
Les participants en tribune assistent à leur travail et poser leurs questions en direct à Pénélope et Michel.
Nous vous invitons à réserver vos places dans les plus brefs délais en remplissant le formulaire d’inscription
à transmettre à l’adresse suivante : Pole Européen du Cheval – Claire MOZAT – Route de Feumusson – 72 350
YVRE L’EVEQUE
Informations : claire.bouleriejump@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :……………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………. …………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………
Vous êtes :
Cavalier
AM
PRO
CLUB
PONEY
Enseignant
Officiel de compétition
Autre : ……………
AUDITEURS

Journée du samedi en auditeur libre
Journée du dimanche en auditeur libre
Forfait 2 jours en auditeur libre

Tarif TTC
(€)
25€
25€
45€

Nbre de
TOTAL
personnes

CANDIDATURE CAVALIERS A CHEVAL
La participation à cheval est limitée à 12 cavaliers sélectionnés par Pénélope et Michel.
Tarif pour 2 séances sur les deux jours : 500 € TTC
Boxe à la nuit : 35€ TTC
Niveau minimum : Amateur classés 125-130
Transmettre des vidéos de parcours à l’adresse suivante : claire.bouleriejump@gmail.com
Cavalier : …………………………………………....................................................................
Nom du Cheval et age : ………………………………………………………………………………
Classements 2018 :
………………………………………………………………………………………………….
RESTAURATION

Menu (entrée, plat, dessert) Samedi MIDI
Menu (entrée, plat, dessert) Samedi SOIR
Menu (entrée, plat, dessert) Dimanche MIDI
Forfait 3 repas (Samedi midi et soir + Dimanche midi)

Tarif TTC
(€)
18€
18€
18€
50€

Nbre de
TOTAL
personnes

Menus dans la limite des places disponibles (Boissons en sus)
Possibilité de snack également sur place

HERBERGEMENTS
Hébergements sur place à partir de 65 € TTC la chambre simple avec petit déjeuner.
Nous contacter pour les réservations : claire.bouleriejump@gmail.com
Tarifs sur demande. Nombre de places limitées

TOTAL de la RESERVATION

Réservations à renvoyer accompagnées du règlement (chèque à l’ordre du Pôle Européen du Cheval) :
Pôle Européen du Cheval – Claire MOZAT – Route de Feumusson – 72 530 YVRE L’EVEQUE
Au plus tard pour le 2 JANVIER 2019

