Fédération Française du Cheval Islandais

Comme vous avez pu lire dans « Les Crinières », la FEIF Youth Cup 2018 aura lieu du 28 juillet
jusqu'au 4 aôut à Axevalla en Suède.
La FFCI aura à nouveau la possibilité de sélectionner trois jeunes cavaliers de 14-17 ans pour cet
évènement international.
La première partie de la semaine sera consacrée à des entraînements par des entraîneurs
internationaux renommés ; pendant la deuxième partie, auront lieu les compétitions. Des épreuves
d'allures sur la piste ovale, mais aussi du dressage, du cross, du trail, show etc.
Comme la Suède n'est pas « la porte à côté » , il faut compter avec un budget considérable pour la
participation à cet événement ( entre 1500-2000 euros par couple cavalier-cheval)
Les cavaliers peuvent participer avec leur propre cheval, mais il y a aussi la possibilité de louer un
cheval sur place ( Dans ce cas, le prix pour la location s'ajoute au prix initial).
Plusieurs jeunes Français et Françaises ont participé à la FEIF Youth Cup ces dernières années et ils
en ont tous gardé des souvenirs inoubliables !
Donc s’il y a des jeunes, qui sont tentés par cette aventure, merci de contacter avant le 31 Mars
Monique Marquenie par mail, eugeneetmonique@wanadoo.fr.
En cas ou il y aura plus de candidatures que de places, nous procéderons à une sélection. Dans ce caslà les candidats seront informés concernant les critères de sélection début avril.
On est également à la recherche de sponsors, qui veulent soutenir les jeunes Français et/ou
Françaises, qui vont représenter la France en Suède. Si vous êtes intéressés, merci de contacter
Monique Marquenie par mail,eugeneetmonique@wanadoo.fr.
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