INITIATION MOUNTAIN TRAIL
Stage animé par Françoise FERCHAT
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 - Pinède de Calvi

Programme d’une journée *
9h30 - 10h00

10h - 11h15

Groupe 1 :
Accueil en salle
(plage de Calvi,
Travail à pied
lieu à définir)
Présentation de la
discipline

8 couples par jour, par groupes de 4 cavaliers/équidés

11h15 - 12h30
Groupe 2 :
Travail à pied

12h30 - 13h30

13h30 - 15h30

15h30 - 17h30

Pause déjeuner
Possibilité de
repas dans un
établissement de
plage (à préciser)

Groupe 1 :
Travail en selle ou
possibilité
d’approfondir le
travail à pied pour
ceux qui le
souhaitent

Groupe 2 :
Travail en selle ou
possibilité
d’approfondir le
travail à pied pour
ceux qui le
souhaitent

samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022

* susceptible d’évoluer

Condi�ons de par�cipa�on :
•
•
•
•
•
•

Licence pratiquant en cours de validité + RC pour l ‘équidé
Equidé identifié et à jour de ses vaccins
Port du casque obligatoire pour les mineurs à pied et en selle
Port du casque obligatoire pour tous en selle
Port du gilet ou protège-dos conseillé
Matériel : 1 licol plat ou en corde, 1 longe de 3m à 3,70m,
1 carrot stick ou 1 stick de dressage

Inscrip�ons : 50 € par couple pour 1 journée
Paiement à l’inscription, non remboursable
contact@equitable-corse.com
Plus d’informations : http://concours.equitable-corse.com/

Françoise Ferchat : Monitrice indépendante et cavalière de
compé��on dans les disciplines western de performance, elle
a remporté plusieurs premières places et �tres de
championnats au fil des ans.
Avec son équipe IMTCA France, Françoise Ferchat est à
l'origine de la discipline du Mountain Trail à la FFE. Membre
de la commission Mountain Trail fédérale, elle est juge
na�onale et formatrice de juges, directrice de cours pour le Grand Ouest. Elle
intervient sur tout le territoire pour animer des stages, des forma�ons
enseignants et juges. Et bien sûr elle coach et entraîne cavaliers et chevaux en
perfec�onnement dans ce�e discipline.

