
 

          

 Partenaires :  

     
 

 
F.V.P.S. 

F.F.S.E. 
Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres 

Freiburgischer Verband für Pferdesport 
 

 

PRESENTATION DE PROGRAMMES DE DRESSAGE de 
la FFSE 2018 

 

La Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres a le plaisir de vous annoncer qu’elle 

organise des répétitions de programmes de dressage avec Mme Doris Schwab, 

en vue des championnats fribourgeois de dressage qui auront lieu  

le samedi 11 août sur les installations du manège de Bulle chez M. Valentin Gavillet,  

 

ouverts à tous les cavaliers membres d’une société affiliée à la FFSE. 
  

JEUDI 2 AOÛT 2018 , dès 17 H 

1ère séance:  Avec Mme Doris Schwab Lieu : Centre Equestre de Bulle 
- Présentation individuelle d’un ou 2 programmes de votre choix sur 40m, avec corrections et 

commentaires, durée : 20 minutes env. 

 

VENDREDI 3 AOÛT 2018, dès 17 H 

2e séance :  Avec Mme Doris Schwab Lieu : Centre Equestre de Bulle 
- Présentation individuelle d’un ou 2 programmes de votre choix sur 40m, avec corrections et 

commentaires, durée : 20 minutes env. 

 
Prix :           -    gratuit  pour les Juniors et Jeunes Cavaliers (jusqu’à 21ans) 

- CHF 20.-  par cheval et par séance de cours pour les autres.  

 

La finance d’inscription sera encaissée sur place lors du cours. VOTRE INSCRIPTION EST FERME 

ET DEFINITIVE 

Le nombre de participants est limité, cours ouvert à tous mais priorité aux participants aux 

championnats de dressage fribourgeois.  

 

Les cours auront lieu en fin d’après-midi/ début de soirée. Vous devez être prêt/e pour présenter une 

reprise à l’heure de votre passage.  

 

Inscriptions : jusqu’au 1er août 12h00, auprès de : 

 
Valérie Overney, Champ Montand 19, 1482 Cugy 

portable 079/669 13 14 
                                                           e-mail     cocoval@bluewin.ch 
 

par courrier ou mail, en mentionnant vos noms, prénoms, adresse, no de téléphone, e-mail et votre 

club équestre.  

 



 

          

 Partenaires :  

     
 

 
F.V.P.S. 

F.F.S.E. 
Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres 

Freiburgischer Verband für Pferdesport 
 

 
 

INSCRIPTION REPETITION DE PROGRAMME 
 

 
 

NOM ET PRENOM : ......................................................................................................................................  

 

JUNIOR/jeune cavalier : .....................  OUI       NON      (entourez ce qui convient, limite d’âge = 21ans ) 

  

ADRESSE : ..................................................................................................................................................... 

  

NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE EMAIL : .................................................................................  

 

MEMBRE DU CLUB EQUESTRE : .............................................................................................................. 

  

NOM DU CHEVAL : .....................................................................................................................................  

 

CATEGORIE D’EPREUVE DANS LAQUELLE VOUS MONTEZ : ..........................................................  

 

Je m’inscris pour les cours du : 
 

JEUDI 2 AOÛT 2018, à partir de 17h :  □ Nombre de chevaux :……………….. 

HORAIRE SOUHAITE :……………………………………………………………… 

Programme présenté :……………... 

VENDREDI 3 AOÛT 2018, à partir de 17h : □ Nombre de 

chevaux :……………….. 

HORAIRE SOUHAITE :……………………………………………………………… 

Programme présenté :……………… 

 

 


