STAGES CSO 2016
LA SHF ORGANISE LA FORMATION CONTINUE DES CAVALIERS VALORISATEURS DE JEUNES CHEVAUX
DE CSO.
La SHF met en place des stages à destination des cavaliers de CSO. L'intervenant lors de ce stage
est Laurent Elias, ancien sélectionneur national.
Organisation du stage
Un stage s’organise en trois parties :



2 sessions de travail de 2 jours en indoor
1 session de coaching et débriefing d'une journée sur l'un des premiers concours SHF de la
saison de la grande région.

Les dates et lieux des sessions coaching seront communiqués ultérieurement.
Chaque stage est ouvert à 18 chevaux maximum de 4 à 6 ans, un cavalier peut présenter 2 chevaux
maximum.
Le prix du stage — qui comprend 4 jours de travail indoor + 1 session de coaching et debriefing d'une
journée sur l'un des premiers concours SHF de la saison — sera le suivant :



1 cheval : 250 €
2 chevaux : 400 €

Il est possible de payer en 3 fois le montant du stage.
1. Conditions de participation
Les conditions obligatoires pour participer à ces stages sont :
-

Être à jour de sa cotisation SHF 2016
Être à jour de sa licence 2016

2. Dates des stages
Ces stages sont organisés au Haras de Bory (78) : 27 et 28 janvier & 16 et 17 mars
3. Inscription
Un cheval est automatiquement inscrit pour les 5 journées de stage.
L'inscription aux stages se fait OBLIGATOIREMENT en ligne sur le site de la SHF : www.shf.eu,
rubrique "Stages" : http://www.shf.eu/inscription-cso.html
Aucune inscription auprès des organisateurs locaux ne sera prise en compte.
L’inscription sera définitive une fois que le paiement par carte bancaire sera validé.
Tout désistement et remboursement seront possibles s’ils ont été déclarés au plus tard 4 jours
ouvrés avant le début du stage par mail à l’adresse : marion.ledru@shf.eu
4. Conditions particulières
Le remplacement d’un cheval par un autre cheval est uniquement possible s'il répond aux mêmes
conditions (âge et niveau de compétition) que le cheval initialement inscrit.
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En cas de disponibilité limitée sur la journée, le cavalier pourra laisser un message à l'organisation sur
le formulaire d'inscription. Les horaires de passage seront envoyés au plus tard 3 jours avant le début
du stage.
5.

Sélection

En cas d’un trop grand nombre d’inscriptions, une sélection pourra être faite suivant les critères
suivants :
-

Prioritairement les chevaux de 5 et 6 ans
Prioritairement les chevaux ayant participé au circuit cycle classique

La sélection pourra évoluer en fonction des inscriptions.
Pour plus d’informations,
marion.ledru@shf.eu
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