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Le Touring,
Les installations

Le Touring :
un grand choix de
reprises dans
différentes
disciplines.
LES REPRISES DITES « CLASSIQUE »
Cours polyvalents abordant les différentes
disciplines équestres et préparant aux
examens fédéraux. Une séance d’obstacle
est prévue une fois par mois.
LES REPRISES DE TYPE « DRESSAGE »
Destinées aux cavaliers voulant
approfondir leurs compétences en
dressage, mais ne souhaitant pas sauter.
LES FORFAITS « OBSTACLE »
Chaque semaine un travail à l’obstacle est
proposé aux cavaliers. Ce forfait doit
obligatoirement être couplé avec un
forfait « Classique » ou « Dressage ».

Le petit manège

Le manège Vercel

LES REPRISES « LOISIR »
Reprises destinées aux cavaliers soucieux
de progresser techniquement dans une
équitation de plaisir. Un travail « à la
carte », déterminé en fonction des
objectifs de chacun, est proposé par
l’enseignant.
LES COURS « COMPÉTITION »
Disciplines concernées : dressage, saut
d’obstacles, concours complet.

Le grand manège

La carrière
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Quelques conseils
pour réussir sa
rentrée équestre
Horaires
• Arriver 20 mn avant le début de la
reprise pour pouvoir préparer sa monture.

Les chevaux du Touring
Nos écuries comptent une cinquantaine de chevaux âgés de 4 à
19 ans, de taille, de niveau et de caractère différents, ce qui
permet à tous les cavaliers de trouver leur bonheur.
Le Touring est soucieux du bien-être de ses chevaux et se
préoccupe de leur retraite. La contribution "Pré & Vacances",
versée par chaque cavalier lors de son inscription, permet
d’envoyer les montures au pré pour leur offrir des vacances sans
fin.

Les activités au Touring
Les cours
A cheval, du débutant à la compétition
Club, une pédagogie adaptée à chaque
niveau pour progresser dans une
ambiance très conviviale.
Les animations et perfectionnements
Proposés le dimanche après-midi. Pour
approfondir les thème vus en reprise,
préparer ou passer les Galops, ou encore découvrir de nouvelles
disciplines.
Les stages
Organisés pendant les vacances, au
club ou à l’extérieur, ils sont
l’occasion de progresser plus vite ou
découvrir de nouvelles disciplines.
Le Trophée des Champions
Le concours interne au Touring se
déroule en 3 étapes en Dressage et
CSO avant la finale en fin de saison.
Cette compétition interne, appréciée
des cavaliers, est une très bonne
initiation à la compétition.

• Prévoir 15 mn après la reprise pour
s’occuper de son cheval (le brosser, lui
curer les pieds, nettoyer et ranger son
matériel).

Matériel du cavalier
• Un casque ou une bombe, modèle trois
points aux normes.
• Un pantalon d’équitation.
• Des bottes ou des boots « spécial
équitation » étudiées pour éviter que le
pied ne reste bloqué dans l’étrier en cas de
chute. Les boots doivent être portées avec
des mini-chaps.
• Une cravache.
• Un protège-dos (facultatif)

Matériel pour le cheval
• Le Touring fournit le harnachement (filet,
selle, tapis de selle et amortisseur) adapté
à la morphologie de chaque cheval.
- Prévoir des guêtres à chaque séance pour
protéger les membres.

Matériel de pansage
• Pour s’occuper de sa monture, le cavalier
doit avoir du matériel de pansage
composé au minimum d’ une brosse dure
et d’un cure-pieds.
• Pour compléter votre sac de pansage,
vous pouvez ajouter une étrille en
plastique et une brosse douce

Les équipes compétition
En saut d’obstacles, dressage et
concours complet, elles participent
aux concours club.
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