CLINIQUE – EUGEN HUG
LES 5 ET 6 AVRIL 2008
DÈS 9H30
À L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE WATERLOO

Le but premier de la clinique est de préparer les meneurs pour la nouvelle
saison de concours. En annexe, vous trouverez le contenu de chacune des
journées. La première journée s’adresse aux personnes débutantes et aux
meneurs de niveaux « débutant » et « préliminaire ». La deuxième journée
s’adresse aux meneurs de niveaux « préliminaire » et « avancé », ainsi qu’à
ceux qui attèlent en simple, en double ou à quatre chevaux.
Pour de plus amples informations ou toutes questions, veuillez
communiquer avec l’un des responsables de la clinique :

Inscription avant le 2 avril 2008
Appeler Lyne Melançon au (450) 539-2500
Ou par courriel à info@aedw.ca
Coût : 125$/jour par participant
55$/jour ou 95$/2 jours par observateur
Taxes et dîner inclus

Direction :
Académie Équestre de Waterloo
4, boulevard Horizon, Waterloo, Québec, J0E 2N0
Sortie 88 de l’Autoroute 10, direction Sherbrooke
Tournez à gauche au stop (boulevard Horizon)
Faire environ 2km sur votre gauche, le Manoir et l’écurie

CLINIQUE – EUGEN HUG
LES 5 ET 6 AVRIL 2008
DÈS 9H30
À L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE WATERLOO

SAMEDI, LE 5 AVRIL 2008

9H00

ARRIVÉE ET INSCRIPTION

9H30

RÉCHAUFFEMENT ET PRÉPARATION
1. Présentation aux juges et aux vétérinaires.
2. Démonstration aux longues rênes.
3. Préparation du cheval.
Équipements de travail et d’harnachement ;
Mise en place et ajustement de l’harnachement ;
Inspection de la voiture « Safety check » ;
Atteler et dételer son cheval à la voiture.
4. Réchauffement et présentation à l’arrêt.
Position des « Grooms » ;
Points évalués.

10H30

LES ÉPREUVES
5. Épreuve de Dressage.
Lire la « Reprise de dressage » (débutant et préliminaire) ;
Lire et comprendre une feuille de pointage.

12H00

DÎNER ET ATELIERS
6. L’alimentation des chevaux et les suppléments pour l’entraînement.
7. Discussion des rôles et des responsabilités des officiels.

14H00

LES ÉPREUVES (suite)
8. Les cônes.
La préparation (marcher) ;
Le départ.
Le temps alloué, les allures et les distances ;
Les pénalités ;
Calcul du résultat.
9. Le Marathon.
La préparation (marcher) ;
Le départ.
Le temps alloué, les allures et les distances ;
Les pénalités ;
Calcul du résultat.

CLINIQUE – EUGEN HUG
LES 5 ET 6 AVRIL 2008
DÈS 9H30
À L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE WATERLOO

DIMANCHE, LE 6 AVRIL 2008

9H00

ARRIVÉE ET INSCRIPTION

9H30

ATTELER EN SIMPLE ET EN DOUBLE
1. Préparation du cheval.
Équipements de travail et d’harnachement ;
Mise en place et ajustement de l’harnachement ;
Inspection de la voiture « Safety check »;
Atteler et dételer son cheval ou ses chevaux à la voiture.
2. Révision de la présentation à l’arrêt.
Position des « Grooms » ;
Points évalués.
3. Épreuve de Dressage.
Ajustement des guides et des enrênements.
Travailler les figures de la « Reprise de dressage » (préliminaire et avancé).

12H00

DÎNER ET ATELIERS
4. L’alimentation des chevaux et les suppléments pour la compétition.
5. Préparation des papiers pour les compétitions au Québec ou hors Québec.
En même temps dans l’écurie pour les « Grooms », présentation de la préparation
des chevaux (trimer et amincir les crinières, tresses, autres petits trucs…)

14H00

ATTELER À QUATRE CHEVAUX
6. Préparation du cheval.
Équipements de travail et d’harnachement ;
Mise en place et ajustement de l’harnachement ;
Atteler et dételer ses chevaux à la voiture.
7. Révision de la présentation à l’arrêt.
Position des « Grooms » ;
Points évalués.
8. Démonstration des épreuves de cônes et d’obstacles à quatre chevaux.

ACADÉMIE ÉQUESTRE DE WATERLOO
CLINIQUE EN ATTELAGE
AVEC EUGEN HUG
Les 5 & 6 AVRIL 2008

Frais :
Le coût de la clinique par participant est de 125$. Le coût par observateur pour les 2 jours est
de 95$/pers ou 55$/pers/jour. Le tout incluant les taxes, les dîners et les divers ateliers. La
location de boxe est au coût de 60$ par cheval, du vendredi au dimanche (2 nuits). Apportez
votre « coggins test » à présenter lors de l’arrivée des chevaux. Vous devez apporter votre foin,
votre moulée et la ripe au besoin. Bac de ripe disponible.
Pré-requis :
Aucun pré-requis.

NOM :

OPTIONS :

Participant (125$) / Samedi ___ et Dimanche ___

Boxe (60$)

Observateur (55$ ou 95$)
PAIEMENT :

Total :

Dépôt du participant (75$) ou observateur (30$) :
(non remboursable)
Balance payable le samedi, 5 avril 2008 :

