Toulouse, le 03 mars 2015

COMITE REGIONAL
D’EQUITATION
MIDI-PYRENEES
1, chemin des Courses
31100 TOULOUSE
Téléphone : 05.61.52.12.88
Télécopie : 05.61.25.70.22
cre.midipyrenees@wanadoo.fr
www.equitation-mp.ffe.com

A l’attention de Mesdames et Messieurs les cavaliers licenciés en Midi Pyrénées,
Mesdames et Messieurs les enseignants,

Stage d’initiation et de perfectionnement à la discipline du POLO
La commission POLO du CRE MP a le plaisir de vous proposer un stage d’initiation et de perfectionnement à la
discipline du POLO les :
Vendredi 24 et Samedi 25 avril 2015 à partir de 9h
Aux Ecuries En Graougnou, Gragnagues (31)
Intervenants : Monsieur Pascal JAMET, Expert Fédéral
Programme :
 MATIN : Répartition par groupe de niveau / Découverte ou perfectionnement des différents coups / Phases et
tactique de jeu / arbitrage
 APRES MIDI : Mise en pratique sur le grand terrain par groupe
Public : cavaliers jeunes et seniors, enseignants, arbitres, toutes personnes licenciées en Midi Pyrénées désireuses de
découvrir ou de se perfectionner dans la discipline du POLO.
Tarifs stage :

80 € / personne
Gratuit pour les enseignants

Location poney : possible sur demande : 25€/j (contact : Christophe GIROUD au 06 72 84 42 72 ou à
contact@ecuries-engraougnou.com )
Repas : Amener son repas froid
Le stage sera suivi, le Dimanche 26 avril à partir du 9h, du Championnat Régional de POLO pour mettre en
pratique les acquis.
(Inscription sur FFE SIF par les clubs)
Espérant vous voir nombreux,
Jean HENRY,
Président du CRE

Christophe GIROUD,
Président de la commission POLO

COUPON REPONSE – Stage Découverte et Perfectionnement POLO 24 et 25 avril 2015
A retourner au CRE avant le 20 avril 2015 (mail, fax ou courrier)

NOM : ________________________________________ PRENOM : ______________________________
ADRESE MAIL : ________________________________________________________________________
N° tél : ____________________________ N° de Licence 2015 : __________________________________
□ Participera le Vendredi

□ Participera le Samedi

N° SIRET : 437 904 253 00022 – CODE APE : 926C

