FEDERATION FRANCAISE DU CHEVAL ISLANDAIS
POLE JEUNESSE

Stage jeunes, intensif / perfectionnement du 01 au 03 août 2018
La FFCI propose un 1er stage jeunes du 01 au 03 août 2018 suivi d'un stage en automne
2018 et un en avril/ juillet 2019. La FFCI a mis en place un programme à long terme avec
comme objectif le suivi, la préparation et l'accompagnement de jeunes (14 ans à 21 ans) qui
souhaitent se perfectionner en équitation islandaise et participer aux concours d'équitation
islandaise en France et à l'étranger. Les cours d'équitation seront dispensés en petit groupe
(max. 4 cavaliers) et des temps avec le groupe complet pour les échanges, la partie
théorique avec l'apport du support vidéo.
Conditions d'inscription :
 Être à jour de la cotisation FFCI
 Être titulaire d'une licence FFE 2017/2018 ou 2018/2019
 Assurance RC (responsabilité civile pour votre cheval)
 Âge : 14 à 21 ans
 Avoir un fort intérêt pour la compétition en équitation islandaise
 Niveau équestre : galop 4 et plus (pas besoin du diplôme G4 et + mais avoir le niveau
équestre)
 Cheval doit être à jour pour les vaccins
Contenu, durée, lieu du stage:
 Équitation islandaise : allures, terrain varié, travail à pied …
 Démarches administratives : obligation sanitaire, règlements français (FFE) et
internationales (FEIF), inscription en concours...
 Préparation concours : tout ce à quoi je dois penser...! Avant, pendant et après.
 Préparation physique et mentale pour le cavalier de sport : petit test physique
 Maréchalerie
 Création et fédération d'un groupe jeune fort, motivé et soudé
 Début du stage : le 01 août 2018 à 09h00 et fin du stage le 03 août 2018 à 17h00
 Lieu : Écurie des Sources 25330 Éternoz
Encadrement :
Intervenants équitation : Sophie Clémentz et Christian Lubrez
Intervenant préparation physique : Monique Marquenie
Hébergement et vie au camp :
Logement : sous tente
Repas : pris en commun (une aide de la part des participants sera fortement appréciée)
Pour les cavaliers n'ayant pas de cheval pour ce stage du 01 au 03.08.2018, l'Écurie des
Sources et Pur Cheval peuvent mettre un cheval à disposition gratuitement sous forme de
sponsoring.

Le prix du stage comprend :
En plus de l’enseignement dispensé :
 Hébergement du cavalier sous tente (apporter matelas et sac de couchage, tente
possiblement fournie par l'Écurie des Sources)
 Repas
 Hébergement du cheval en paddock avec foin ou herbe (apporter les piquets, fils et
clôture électrique, seau pour l'eau et compléments/ granulés si besoin pour votre
cheval)
Attention, le nombre de places pour le stage est limité ! La FFCI distribue les places de
stage selon l'ordre d'arrivée des dossiers complets et si besoin (manque de place) se
donne le droit de tenir compte de la motivation montrée par le cavalier pour les
compétitions des années précédentes.
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 8, la FFCI se réserve le droit d’annuler le stage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuille d’inscription :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Âge du cavalier :

Maladies ………………………………………………………………………………………….
Allergies ………………………………………………………………………………………….
Allergie alimentaires …………………………………………………………………………......
Date dernier vaccin antitétanique : ……………………………………………………………….
Arrivée du cavalier : 31.07.2018
Avec cheval : Oui
Non

ou 01.08.2018

(Mettre une X svp !)

Expérience à cheval et en concours d’équitation islandaise :
…................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Attentes du cavalier :
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Quel prix êtes-vous prêt à payer pour que le stage se réalise ?
Mettre une X dans la case voulue sur le tableau ci-dessous.

prix
Subvention FFCI
Total à payer :
Choix du prix mettre X

8 participants
412.50.-€
- 30.-€
382.50.-€

10 participants
330.-€
- 30.-€
330.-€

12 participants
275.-€
- 30.-€
245.-€

La FFCI fait un rabais de 10% sur le prix de stage du 2ème enfant (même famille) dans le
même stage !
Autorisation parentale : pour la participation de votre enfant au stage jeune :
Le responsable donne son accord aux organisateurs de faire le nécessaire en cas d'urgence
Nom :
Numéro téléphone :
Signature :

Prénom :

Dossier complet à rendre au plus tard pour le 08.07.2018 à l’adresse suivante :
Chantal Fournier, 13, route du Pailly
52600 Noidant Chatenoy.
Acompte obligatoire : 50€ / stagiaire (chèque à l’ordre de la FFCI, encaissé après le stage)
(Remboursé si désistement avant la date limite d’inscription ou en cas de force majeure si
désistement après la date limite d’inscription)
Reste du paiement : début du stage à Éternoz, chèque à remettre à Monique Marquenie ou
Christian Lubrez !

