Répétition Générale Breeding Show le 16 août 2014
Veuillez télécharger le document récapitulatif pour vous aider à préparer notre répétition générale ce samedi à Saint Lô dans le manège
du CPE.

Rendez vous à 15h30 au Pôle Hippique de Saint Lô, la répétition aura lieu à huis-clos dans le manège du CPE.
Les personnes référentes sur place sont
Jessica GORDON
et Sophie BONNEMASON: 06.17.98.29.75
Nous remercion les inscrits de confirmer leur présence en nous communiquant vos coordonnées complètes par mail ou téléphone
@:
denis.huault@wanadoo.fr
GSM: 06 11 67 95 05.
Il est important que nous soyons tous informés
de ce que chacun va présenter,
du temps dont les bénévoles JEM auront besoin pour monter la piste,
des parcours et des hauteurs que nous souhaitons monter (cela dépendra en majeur partie du niveau des cavaliers),
des reprises et des figures que les meneurs, dresseurs et cavaliers voudront présenter etc.
et de t ous les problèmes : disposition du matériel nécessaire à chaque tableau ? Obstacle ? Tenue de cross ? Tenue de dressage ? Etc. seront
abordés.
A l’issue de la répétition générale, Sophie et Jessica organiseront un petit débriefing autour d’un café/apéro afin de procéder aux derniers réglages.
Elles rédigeront par la suite un scénario précis du Breeding Show avec
les timings,
les noms des cavaliers et chevaux, poneys ou ânes sur la piste,
le discours à donner au speaker avec vos éléments, etc.
Ce document sera envoyé à tous les participants afin qu’ils soient tous parfaitement au courant du déroulé du show.

Horaire définitif
NORMANDIE BREEDING SHOW : Piste principale du Village
Samedi 30/08 à 17h
Dimanche 31/08 à 15h
Dimanche 07/09 à 13h15
SHOW ELEVAGE : Poulinières & Foals et les 1 ans : rond de voltige
Samedi 30/08 de 15h30 à 16h00
Dimanche 31/08 de 11H30 à 12h00
Attention, ces horaires peuvent être modifiées a quelques minutes le jour même !
Vous recevrez d’ici la fin de la semaine des informations pratiques concernant
Les dernières formalités à accomplir pour l’entrée des chevaux sur le Village
Les accès et horaires sur site pour cavaliers, chevaux et accompagnants, détails pratiques etc…
PUISSANCE.
Dans les poneys déjà inscrits ayant suivi le protocole nous recherchons 1 ou 2 poneys pouvant effectuer une puissance (maxi 1.20m)
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