
 
 

 

 

COURS DE CROSS 
INITIATION OU PERFECTIONNEMENT 

donné par 
Caroline Gerber, le 5 et 20 août 2019 au Military Garden d’Avenches 

La Fédération Fribourgeoise des Sports Équestres a le plaisir de vous annoncer un cours de cross d’initiation ou 
de perfectionnement ouvert à tous les cavaliers membres d’une société affiliée FFSE. Cette année, les cours 
seront donnés par Caroline Gerber, cavalière de cadre national de Concours Complet et ayant brillé jusqu’en CCI 
4**** avec son fidèle Trésor de Chignan ainsi qu’avec ses autres montures. Le mois dernier, le couple remporte 
la Coupe des Nations à Pratoni Del Vivaro en Italie avec l’équipe helvétique. 

Ce cours est ouvert à tous que ce soit pour découvrir la discipline ou de nouvelles sensations, vous perfectionner 
ou familiariser votre monture aux obstacles naturels. 

Informations générales 

Date :  • lundi 5 août 2019 en fin d’après-midi / début de soirée 
  Inscription jusqu’au 2 août 2019 
• mardi 20 août 2019 en fin d’après-midi / début de soirée 
  Inscription jusqu’au 16 août 2019 

Prix : • Senior : CHF 50.- 
• Juniors et Jeunes Cavaliers jusqu’à 21 ans : CHF 30.- 
 
La FFSE prend en charge les frais de terrain soit CHF 30.- par cavalier. 

Matériels obligatoires :   • Bombe 
 • Gilet de protection intégral (conseillé) ou dorsal. Gilet airbag seul insuffisant 
 • Tenue correct du cavalier exigée 

Nous nous réservons le droit d’interdire la participation au cours en cas de non-respect des consignes. 

VOTRE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE* par e-mail ou par poste à l’aide du coupon-réponse ci-
joint. Aucune inscription par téléphone ! La finance d’inscription sera encaissée sur place lors du 1er cours. 

• Adresse: Alexandra Zamora, Imp. des Cerisiers 11, 1726 Farvagny 
• E-mail : alex@equipassion.ch 

Pour la formation des groupes, nous vous prions de ne pas oublier d’indiquer la catégorie dans laquelle vous 
montez, votre expérience et celle de votre cheval. Bien entendu, nous vous tiendrons informés de l’organisation 
et des horaires. 
 

Responsable des cours FFSE 
pour le Concours Complet 
 
Alexandra Zamora 

 
*les désistements sont compliqués à gérer pour l’organisateur en raison de la formation des groupes et de la planification de la journée ! 



 
 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................  

Membre du club équestre : ..........................................................................................................................................  

Junior/Jeune cavalier (limite d’âge 21 ans) : □ OUI     □ NON 

Expérience du cavalier : ..............................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Cheval 1 
 

Nom du cheval : ......................................................................................................................................................  

Expérience du cheval :  ...........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

Cheval 2 
 

Nom du cheval : ......................................................................................................................................................  

Expérience du cheval :  ...........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

 

Les premiers cours risquant de débuter aux alentours de 16h suivant le nombre de participants, merci d’indiquer 

l’heure à laquelle vous pouvez être disponible au plus tôt. 

Vos disponibilités* : □ dès 16h     □ dès 17h    □ dès 18h    □ Remarques ............................................................  

 

 

*Ces informations seront tenues dans la mesure du possible ! Il n’y a aucune garantie. 


