
Accueil du Centre Equestre – tél : 01.47.01.35.30 – www.jardy.fr –

Vos contacts : Solène : sdebesombes@jardy.fr et  Marine : mdebusscher@jardy.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Horaires d’ouverture :

du Lundi au Vendredi: 10h à 12h & 14h à 21h /  Samedi et Dimanche : 10h à 12h30 & 13h30 à 18h 

ACTUALITÉS DU MOIS
Novembre 2019

ACTUALITÉS DU MOIS
Novembre 2019

« Le programme des stages des vacances 
de la Toussaint est disponible. 

Nouveauté : Des stages en soirée sont désormais 
proposées aux Adultes »

TROPHEE DES CHAMPIONS  - 2019/2020

Lancement du trophée des Champions dès le samedi 16 Novembre 
pour les dresseurs et le dimanche 17 novembre pour les sauteurs.

Le principe du Trophée des champions : 
- 4 dates pendant l’hiver
- 1 Finale en Mars
- Possibilité de changer de tournoi à tout moment. 

LES EPREUVES DU DIMANCHE          
Orientées CSO et HUNTER

LES EPREUVES SAMEDI SOIR            
DRESSAGE

TARIF TROPHEE : 152,28  €

Dates à retenir : 
- 16 et 17 Novembre 2019
- 7 et 8 Décembre 2019
- 11 et 19 Janvier 2020
- 1er et 2 Février 2020
- 7 et 8 Mars 2020

Le Trophée EQUIPE: 
Composée de 3 ou 4 cavaliers, le Trophée équipe se déroule 
sous le même format que le Trophée Premium. On ne garde 
que les 3 meilleurs résultats des cavaliers de chaque équipe 
pour effectuer un classement. Les équipes sont à définir 
avant la première manche

Le Trophée Hunter: 
Epreuve orientée principalement vers le hunter, elle sera 
composée de 4 manches: Maniabilité, figures imposées, 
Mixte mania figure imposée et Grand Prix. La finale se 
déroulera sur une épreuve derby/hunter. 
Vous pourrez également faire valider vos examens 
Galop 4 Obstacle sur cette épreuve.

Le Trophée CSO: 
Epreuve orientée CSO, elle sera composée de 4 manches : 
Une épreuve Temps différé, Une épreuve Vitesse, une 
spéciale, et un barrage. La finale se déroulera sur une 
épreuve type DERBY.

Le Trophée ELITE : 
Ouverte à tous (voir conditions spécifiques), cette épreuve 
se déroulera en carrière. Proposée aux plus aguerris, elle 
sera composée de 4 manches CSO. Une épreuve Temps 
différé, Une épreuve Vitesse, une spéciale, et un barrage. 
La finale se déroulera sur une épreuve Vitesse.

Le Trophée DECOUVERTE:
Reprise CCE club 2 

Cette épreuve est ouverte à tous ceux souhaitant s’initier à 
la découverte du dressage. La reprise permet en effet de 
s’approprier des mouvement simples, en prenant son temps. 
Possibilité de valider l’épreuve du Galop 4 dressage sur la 
reprise.

Le Trophée PERFECTIONNEMENT: 
Reprise Club 3 GP

Cette épreuve est ouverte aux cavaliers voulant approfondir 
des mouvement plus techniques, en travaillant assis . 
L’enseignant aura le droit et la possibilité de vous aider dans 
le déroulé de la reprise tout au long de l ’épreuve, sauf lors 
de la finale. 
Possibilité de valider l’examen du galop 5 sur la reprise.

Le Trophée  PREMIUM : 
Reprise Club 1 CCE

Ouverte à tous les cavaliers à l’aise en dressage, autonome 
aux trois allures, et pouvant monter avec un enrênement. 
L’enseignant sera la pour vous aider dans le déroulé de la 
reprise, sauf lors de la finale.

Le Trophée ELITE: 
Reprise Club 2 GP

Cette épreuves ouverte aux cavaliers confirmés vous 
permettra de monter les chevaux en bride. 
Possibilité de valider le Galop 6 dressage sur la reprise
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Tarifs Hauts de 
Seine

Tarifs Autre 
Département

CHEVAUX 48,58 € 52,80 €

LES PERFECTIONNEMENTS

DATE HORAIRE
DISTRIBUTION PROGRAMME

Dimanche

3 

Novembre

Rdv à 14h00

14h30

16h30

• Sortie à Maisons-Laffitte : « apprendre à contrôler son 

cheval à l’extérieur » - minimum galop 5

(Tarif HDS = 58,58€, Tarif EXT : 62,80€)

• Monte en Amazone

• Obstacle Galop 5, 6 et 7 : « tracé et direction »

• Ethologie tous niveaux

Dimanche

10 

Novembre

14h30

16h30

• Dressage Galop 5, 6 et 7 : « rôle et utilisation de la bride » 

avec une séance théorique de 40 min sur le réglage et le 

fonctionnement 

• Travail à pied tous niveaux

• Obstacle Galop 5, 6 et 7 : « les différents profils »

• Dressage Galop 3 et 4 : « contrôle latéral du cheval »

Lundi

11

Novembre

9h30

9h30 à 17h

• Obstacle Galop 3 et 4 : « équilibre du cavalier »

o Journée de stage de 9h30 à 17 h :

• Galop 6 et 7 : « dressage, travail à pied et saut d’obstacles »

• Galop 4 et 5 : « dressage, travail à pied et saut d’obstacles »

(Tarif HDS = 66,32€, Tarif EXT : 72,08€)

Samedi

16 Novembre

et

Dimanche 

17 Novembre

• 1ère étape du Trophée des Champions : 

❖ Samedi soir : reprise de dressage

❖ Dimanche après-midi : parcours d’obstacles

Règlement détaillé du Trophée des Champions dans la rubrique 

Centre Equestre, Trophée des Champions 2019/2020

Les horaires vous seront envoyés par mail quelques jours avant

Dimanche

24 

Novembre

14h30

16h30

• Obstacle orientation cross Galop 5, 6 et 7 : « les 

directionnels »

• Dressage avec Lisa : « Apprendre à dérouler sa reprise », 

galop 4 et +

• Monte en amazone : « découverte et perfectionnement »

• Obstacle/Hunter Galop 3 et 4 : «trajectoire et 

encadrement »

Dimanche

1er

Décembre

14h30

16h30

• Obstacle spécial compétition adultes (réservé aux 

compétiteurs)

• Dressage Galop 2, 3 et 4 : « les transitions »

• Obstacle Galop 2, 3 et 4 : « importance du tracé »

• Dressage Galop 5, 6 et 7 : « bride : utilisation dans le 

travail latéral »

Les perfectionnements durent 2 heures

RDV à la grande sellerie (cour des 49) pour la distribution et préparation des chevaux

La carte collégien du Département des Hauts-de-Seine 
Le Pass+ accompagne votre enfant tout au long de sa 
scolarité et lui permet de bénéficier d’une aide jusqu’à 
60€ pour pratiquer son sport favori ! 

Renseignements :
https://passplus.hauts-de-seine.fr

https://passplus.hauts-de-seine.fr/

