ORGANISATION GENERALE DU 14 AU 20 AVRIL 2019
Pour les cavaliers comme pour les officiels de compétition, Il est possible de faire un ou deux modules.
1er module

Thème Cavaliers

Thèmes Style

Thème Juges

Thème chefs de piste

Dimanche 14 après-midi
stage

Figures imposées

Attitude et
comportement du
cheval à l'obstacle

Evolution du règlement. Cours sur le
Hunter Equitation et sur le Hunter
Style

Lundi 15 matin stage

Maniabilité

Cadence et régularité

Travail sur les grilles et jugement sur
vidéos

Présentation générale du montage des
pistes équitation et style avec power
point
Travail sur logiciel de piste
(jump designer et Visio)
+ installation des pistes

Lundi 15 après-midi
compétition

Figures imposées

Style + jeunes chevaux

Jugement sur FI et style

Travail pratique sur une carrière
Construction des obstacles spécifiques

Mardi 16 matin
compétition

Maniabilité/Derby

Style + jeunes chevaux

Jugement sur Mania/Derby et style +
bilan

Suivi des épreuves et travail en groupe
sur les pistes du lendemain

2ème module

Thème Cavaliers

Thèmes Style

Thème Juges

Thème chefs de piste

Mardi 16 après-midi
stage

Figures imposées

Attitude et
comportement du
cheval à l'obstacle

Evolution du règlement. Cours sur le
Hunter Equitation et sur le Hunter
Style

Mercredi 17 matin
stage

Maniabilité

Cadence et régularité

Travail sur les grilles et jugement sur
vidéos

Présentation générale du montage des
pistes équitation et style avec power
point
Travail sur logiciel de piste
(jump designer et Visio)
+ installation des pistes

Mercredi 17 après-midi
compétition

Figures imposées

Style + jeunes chevaux

Jugement sur FI et style

Travail pratique sur une carrière
Construction des obstacles spécifiques

mise en application des
situations sur le terrain

Jeudi 18 matin
compétition

Maniabilité/Derby

Style + jeunes chevaux

Jugement sur Mania/Derby et style +
bilan

Suivi des épreuves et travail en groupe
sur les pistes du lendemain

Bilan et élaboration du
livret pédagogique du
Hunter

Jeudi 18 après-midi

FORUM

Vendredi 19
Samedi 20

Thème entraîneur

Thème entraîneur
Travail des progressions en
salle
Mise en application des
situations sur le terrain

Présentation des jugements style et équitation - présentation d'outils de préparation mentale associés au Hunter
- Présentation d'outils d'entraînement
2ème étape du NSE + épreuves tout niveau : Club - Poney - Amateur - Jeunes chevaux

