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F.V.P.S. 
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Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres 

Freiburgischer Verband für Pferdesport 
 
 

ENTRAÎNEMENTS DE PROGRAMME 
DE DRESSAGE 

 

La Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres a le plaisir de vous 
annoncer 1 ENTRAÎNEMENT de programme de dressage ouvert à tous 
les cavaliers membres d’une société affiliée à la FFSE. 
 

Le SAMEDI 21 MARS 2020 
AUX ECURIES DOLIVO, DOMPIERRE  

avec la juge de dressage Barbara Christinet  
 

Prix :      -    CHF 10.-  pour les Juniors et Jeunes Cavaliers (jusqu’à 21ans) 
              -    CHF 30.-  pour les autres 
               -   CHF 50.-  pour les participants non membres d’une société fribourgeoise 
 
La finance d’inscription  est PAYABLE D’AVANCE SUR CCP  14-160564-6  jusqu’au 24 
février 2020, Valérie Overney, mention cours FFSE 2020,  IBAN CH08 0900 0000 1416 
0564 6. 
 
DEROULEMENT :  
Chaque cavalier présente de mémoire le programme de son choix sur le carré de 
dressage comme au concours. La séance dure environ 20 minutes par cavalier. 
TENUE : correcte, bombe, gants et bottes ou mini-chaps. 
Indiquer impérativement quel programme vous voulez monter à l’inscription ! (40m et 60m 
possible) 
Dans la mesure du possible, prenez un accompagnant pour filmer et enregistrer les 
commentaires de la juge en direct. A la suite du programme la juge fait un petit debriefing 
sur le programme complet et vous fait retravailler quelques figures.   
 
Inscriptions : jusqu’au 24 février, indiquer le programme que vous montez. 
 
auprès de :  Valérie Overney, Champ Montand 19, 1482 Cugy 
  portable 079/669 13 14       e-mail     cocoval@bluewin.ch 
 
par courrier, mail ou téléphone, en mentionnant vos noms, prénoms, adresse, no de 
téléphone et e-mail. 
Bien entendu, nous vous tiendrons informés de l’organisation et des horaires. 
En cas de très forte participation, une 2e date est éventuellement prévue le 7 mars.  
 

                                                                   La responsable des cours FFSE 
                                                                          Valérie Overney  
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INSCRIPTION ENTRAÎNEMENTS PROGRAMME DRESSAGE FFSE 2020 
 

 

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 : ..........................................................................................................................  
 

Je m’inscris:    Entraînement 21 mars à Dompierre: □ 
1ère partie de journée programmes sur 40m  
2e   partie de journée programmes sur 60m 
 
Indiquez le programme : ……………..…………….…. 
 
Si l’horaire le permet, je souhaite monter le 2e programme suivant : ………………… 
 

J’ai un accompagnant pour filmer        : □OUI       □NON        

  

Je ne souhaite pas être filmé/e        : □   

 

 


