Classes de saut
De 0.80 jusqu’à 140 cm
────
Classes de dressage
────
Classes pour les
jeunes chevaux
────
Classes « par sujets
précis »
────

14 AU 17 OCTOBRE

STAGE DE CSO –
SIMON LAFORET
À PROPOS :

Cavalier de compétition de CSO et coach, ancien cavalier de la Garde
républicaine, je développe depuis 3 ans l'idée de profiter d'internet pour
aider les cavaliers à progresser, et se faire plaisir. Champion de France
Militaire en Dressage (2007) et en CSO (2009) cavalier de la reprise des
Tandems de la Garde républicaine, responsable du débourrage, de la
préparation et de la valorisation en compétition des chevaux de CSO,
gagnant GP PRO CSO. Je mets mon expérience de cavalier au profit de
cavaliers et cavalières soucieux de progresser en confiance et en
conscience dans une équitation respectueuse des chevaux. Mon idée fixe
est d'aider les chevaux à se décontracter pour obtenir leur adhésion et leur
participation aux objectifs. Plusieurs fois Champion de France et vicechampion de France en tant que coach, je suis particulièrement attiré par
la mise ou remise en confiance des cavaliers. Aujourd'hui je me concentre
uniquement sur l'aide en ligne par le biais de conseils, de créations de
formations, et sur les déplacements en stage en France et à l'étranger.

Venez profiter de cet
événement pour
échanger avec un
cavalier professionnel
qui a à cœur le
transfert de
connaissances

À L’ÉCURIE ROYALE
Canton de Hatley-Estrie
Pour vous inscrire ou obtenir
plus d’informations,
contactez-moi :

Messenger :
Noémie Vanacker
Courriel :
noemie.vanacker@outlook.com

INFOS
Si vous désirez en apprendre plus à propos de Simon Laforêt :
Site internet : https://terredesportequestre.com/
Facebook : Terre de Sport Équestre

CLASSES
DRESSAGE (ORIENTE CSO)
Maximum de 2 personnes /cours

SAUT :
Maximum de 4 personnes/cours







0.80 - 0.90 cm
100 - 110 cm
120 - 130 cm
130 - 140cm
Jeunes chevaux
Sujets précis: -

cheval qui accélère à l’obstacle
combinaisons
amélioration du geste à l’obstacle
peur / appréhension à l’obstacle

Vous pouvez également proposer d’autres sujets ou problématiques !

TARIFS
Cours privé = 120$ / cours
Cours semi-privé = 100$/cours
Cours de groupe = 80$/ cours
Location de box = 30$/journée (n’inclus pas la ripe et le foin)
Auditeurs = 30$/ jour
BBQ et restauration sur place

NE TARDEZ PAS À RÉSERVER LES PLACES SONT LIMITÉES !

