
 

 

COMITE REGIONAL D’EQUITATION 

POITOU-CHARENTES 

 

Stages de concours complet de perfectionnement pour les cavaliers 

- Invitation - 
 

Dans le cadre d’un suivi régional sur le concours complet, le Comité Régional d’Equitation Poitou-
Charentes met en place un stage de concours complet de perfectionnement qui se déroulera les :  
 

Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2013  
A l’Ecurie de St Cyr – 17170 ST CYR DU DORET 

 

Réservé aux cavaliers de CCE engagés, habituellement, au minimum en épreuve 

Amateur 2 Grand Prix titulaires d’une licence 2013 ou 2014 prise dans une structure 

équestre du Poitou-Charentes  affiliée à la FFE 
 

nombre de cavaliers à cheval limité à 18 (un cheval par cavalier). 
 ouvert aux juges, cavaliers, enseignants comme auditeurs libres 

 

 Intervenant :  M. Cédric LYARD 

Cavalier international de Concours Complet – BEES 1  

Membre de l’Equipe de France de CCE (aux Jeux Equestres Mondiaux en 2002, aux Jeux 

Olympiques en 2004) 
 
 

Organisation du stage :  

2 séances par jour en 3 groupes de 6 cavaliers. 
 

Sont à votre charge un forfait journalier (partie du coût de l’intervenant) ainsi que vos frais de 
repas et de box. Le CRE prend en charge tous les autres frais de l’intervenant. 
 

Réservation de box (en nombre limité) auprès de l’Ecurie de St Cyr (Tel : 05 46 01 99 24) 
 

Attention : le nombre de places étant limité, les réservations seront prises en compte dans l’ordre de 
réception du coupon réponse accompagné du règlement du stage. Pas d’inscriptions par téléphone.  
 
Pour les repas, possibilité de manger au restaurant à St Cyr du Doret, pour cela, merci de réserver au 
moment de l’inscription (règlement sur place) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription pour le stage de concours complet samedi 07 et dimanche 08 décembre 2013, réservé aux 

cavaliers du Poitou-Charentes 
 

Nom ………………………………………………………. Prénom ……………………………………. 
 

Adresse   …………………………………………………………………………………………………. 
 

Tel. …………………………………………………         E-mail ……………………………………… 
 

Club …………………………………………………..…….Licence FFE n°.....………………………. 
 

Nom cheval.…………………......  Age et niveau (du cheval)  ………….……………………….. 
 

 Participation au stage des 07 et 08 décembre 2013 : 80 €  (chèque à l’ordre du CRE 
Poitou-Charentes) 
 

REPAS :  Samedi midi,  nombre de personnes : …………… 
  Samedi Soir,  nombre de personnes : …………… 
  Dimanche midi,  nombre de personnes : …………… 
 

Coupon à renvoyer avec votre règlement, avant le 29 novembre 2013  
Par courrier : CRE Poitou-Charentes, 265 Grand Rue, 79410 Échiré (renseignements : 05 49 05 11 31) 


