Concours et animations
Tel Mathilde 06 74 45 03 49
www.luckyhorse.fr
Le paiement des concours doit se faire 10 jours avant la date pour les
engagements. Licence compétition et niveau galop 2 obligatoire pour les
compétitions officielles.
Tenue de concours nécessaire selon la discipline.
Toutes les activités se font sur réservation.
Dimanche 18 mars
Concours équitation de travail et de tradition à St Martin de Crau : pour tous les cavaliers
à partir du Galop 2. Reprise de travail, maniabilité, parcours de pays)
60€ + engagements

Dimanche 25 mars
Concours d’attelage à Forcalquier : Dressage et maniabilité en attelage avec nos poneys
60€+ engagement

Dimanche 1 avril
TREC à Bedoin : ce n’est pas une blague ! Nous irons à la Louvière pour cette édition
printanière.
60€+ engagement

Dimanche 8 avril
Challenge comtadin interclub n°2 à La Louvière : Deux disciplines de concours aménagées
spécialement pour les plus jeunes afin de leur faire découvrir la compétition. C’est la
deuxième manche du challenge comtadin ! A ne pas rater.
10h-16h 50€ la journée

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Concours d’attelage à Monteux : Dressage et maniabilité en attelage avec nos supers poneys
60€+ engagement

Dimanche 29 avril
Concours équitation de travail et de tradition à Arles (francony) : pour tous les cavaliers
à partir du Galop 2. Reprise de travail, maniabilité, parcours de pays et conduite de troupeau
60€ + engagements

Mardi 1 mai
Grand jeu de piste chasse au trésor interclub au Lucky !! :
C’est la dernière édition des animations interclub organisées cette saison. Venez défier les
maîtres du jeu en résolvant des énigmes et en réalisant des défis loufoques. Astuce,
ingéniosité, dextérité et persévérance seront les atouts dont vous aurez besoin pour arriver
au bout de la journée.
Chasse au trésor spéciale enfants et jeu de piste pour les adultes et ado.
10h-17h 40€ la journée

Lucky Horse – planning premier semestre 2018

Concours et animations
Dimanche 13 mai
Equifeel à Cairanne au Phoenix : une petite sortie chez Cécile pour se mettre à l’épreuve sur
les exercices d’équifeel !!
60€ + engagements

Dimanche 20 mai
TREC championnat départemental au Lucky Séries club et spéciales PTV pour ce
championnat départemental 84.
20€+engagement

Dimanche 3 juin
Challenge comtadin interclub n°3 au Brégoux : Deux disciplines de concours aménagées
spécialement pour les plus jeunes afin de leur faire découvrir la compétition. C’est la dernière
manche du challenge comtadin ! A ne pas rater, les vainqueurs des 3 manches seront
récompensés.
10h-16h 50€ la journée

Dimanche 10 juin
Concours équitation de travail et de tradition à Marguerittes : Dernière ligne droite avant
le championnat ! Dressage, mania, parcours de pays et conduite de troupeau.
60€ + engagements

Dimanche 17 juin
Equifeel à Bedoin : dernière date de l’année pour cette discipline à côté de chez nous.
60€+ engagement

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Championnat de France d’équitation de travail au Mas de la Cure : les cavaliers qualifiés
pourront participer à ce championnat qui a lieu cette année en Camargue.
En attente des tarifs boxes et engagements
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