
 

Programmes d’entraînement organisés par la 

Cavalerie de la Béroche sur Bevaix 

 
La société de Cavalerie a le plaisir de vous annoncer qu’elle organise deux samedis d’entraînement 

en lieu et place de son traditionnel concours hippique. Inscriptions ouvertes à tous. 

 

Samedi 15 mai 2021  Entraînement de Dressage  

 Programme : tous les programmes sur un carré de 20/40. 

 Finance d’inscription : 25.--  par programme ou 40.—pour deux. 

 Délai d’inscription ; Mercredi 12 mai 2021 

 

L’entraînement se déroule ainsi 

➢ Chaque cavalier reçoit un horaire qu’il est tenu de respecter. 

➢ Le temps prévu est de 10 min par paire. (Programme, débriefing avec la juge et reprise des 

éventuels passages qui ont posé des problèmes.) 

➢ La paire peut présenter le programme de son choix pour un carré de 20/40. Il faut indiquer 

le programme lors de l’inscription impérativement. (FB1 à FB9, L11 à L15, M21 à M23, reprise 

pour jeune chevaux) 

➢ Madame Barbara Christinet, juge officielle, accompagnée d’un/une secrétaire remplira la 

feuille de note avec les commentaires. 

*Possibilité de filmer le programme à côté du juge pour avoir les commentaires directement sur la vidéo. Le comité ne met 

personne à disposition pour les enregistrements vidéo. 

 

Samedi 22 mai 2021 Entraînement de Saut  

 Degré I  70 – 80 cm 

 Degré II 90 – 95 cm 

 Degré III 100- 105 cm 

 Degré IIII  110 – 115 cm  

 Finance d’inscription : 20. -- par parcours ou 30 pour deux. 

 Délai d’inscription ; Mercredi 19 mai 2021 

➢ Deux parcours seront proposés par degré (1er parcours hauteur minimale et 2ème parcours 

hauteur maximal du degré). 

➢ Un cheval peut effectuer deux parcours dans le même degré et par jour. 

➢ Merci d’indiquer lors de votre inscription quel degré vous désirez entraîner afin que nous 

puissions organiser les blocs horaires.   



 

Informations générales :  

Les inscriptions sont à transmettre UNIQUEMENT par mail à l’adresse suivante : 

cdplanjacot@gmail.com en indiquant le nom du cheval et les coordonnées complètes du cavalier 

ainsi qu’un numéro de téléphone. En cas de questions, vous pouvez joindre Mme Christelle Borioli au 

079 722 41 93. 

Le paiement de vos entraînements fait office de confirmation d’inscription. 

Merci d’effectuer le versement sur le compte de la société de cavalerie de la Béroche 

IBAN CH71 0900 0000 2000 8561 8 (mentionné le nom du cheval) 

Tous les horaires seront en ligne sur notre site internet www.laberoche.e-monsite.com  

Votre inscription est ferme et définitive, nombre de places limité : 1 ers inscrits, 1 ers servis. 

 

Directives sanitaires COVID 

➢ Le port du masque est obligatoire sur toute la place d’entraînement. 

➢ La distance de 1.5m entre les participants et les fonctionnaires doit être respectée en tout 

temps. 

➢ Les personnes présentant des symptômes ne sont pas autorisées à venir sur place. 

➢ Par sa présence, chaque personne accepte que ses coordonnées soient enregistrées afin 

d'être prévenue en cas d'infection annoncée. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre terrain pour ces deux samedis d’entraînement en 

respectant les directives sanitaires en vigueur.  

 

      Le Comité d’organisation  

 

 

 

http://christelle.borioli@gmail.com/
http://www.laberoche.e-monsite.com/

