
 
Discipline Endurance 

Invitation pour le week-end d’entraînement en France avec Allan Léon  
accompagné par le Chef Sport et le vétérinaire d’équipe 

 

Date 14 et 15 mars 2020 

 

Horaire  Samedi : début du programme à 9h00  
Dimanche : début de l’entraînement à 10h00  

 

Lieu  Samedi : Sandra Bechter, Les Ginguenets, F-Quincey/Vesoul 
Souper en commun samedi soir : 8, Rue de la Paix, F-70170 Bougnon 

 Dimanche : La Ferme du Cavallon, Rue du Moulin, F-70170 Bougnon 

 

Participation  Ouvert à tous les intéressés à l’endurance  

 

Coûts  CHF 150 par cheval incl. Boxe/Paddock/Parc 
CHF 75 par cheval pour les membres du cadre Perspective 
Gratuit pour les membres du cadre Elite  
Souper du samedi soir : CHF 20 par personne 
Le montant doit être payé en espèces 

 

Programme  

Vendredi Arrivée possible 
Il y a la possibilité, pour les interessés, de faire un entraînement tranquille chez 
Sandra Bechter dans l’après-midi 

Samedi le matin leçon de gymnastique avec Allan Léon  

 Après-midi théorie avec Allan Léon 

 Soir : souper en commun chez Gaby von Felten 

Dimanche Entraînement de galop sur la piste de sable de Gaby von Felten avec Allan Léon 

 Contrôle vétérinaire par Beatus Bächi 

 Contrôle du ferrage par Kamel Bellil 

Discussion de la saison, questions sur l’entraînement avec Gaby von Felten (optionel) 

 

Hébergement des chevaux 

À partir de vendredi après-midi des boxes sont disponibles chez Gaby von Felten  

Chez Sandra Bechter il y a également des boxes, parcs et paddocks à disposition.  

 

Veuillez s’il vous plait, lors de l’inscription, informer de quand à quand et combien de boxes vous 
avez besoin.   

 

Grooms 

Les grooms sont bienvenus, mais pas obligatoires.  

 

Hébergement des participants 

Doit être organisé par le participant  



 

  

Repas 

Organisation individuelle pendant la journée 

Samedi soir : souper en commun chez Gaby von Felten, veuillez vous inscrire !!! 

 

En cas de questions:  Gaby von Felten  +33 685420524 
Sandra Bechter   +33 785783489 

 

 

Inscription week-end d’entraînement du 14 et 15 mars 2020 

 

Participant 

Prénom   Nom     Tel. 

 

 

 

 

Participant 

Prénom   Nom     Tel. 

 

 

 

 

 

Hébergement des chevaux 

 

 Gaby von Felten 

 

 Sandra Bechter 

 

Nombre de chevaux  ____________ 

 

Nombre de boxes  ____________ dès vendredi ______  dès samedi ______ 

 

Nombre de parcs   ____________  dès vendredi ______  dès samedi ______ 

 

Nombre de paddock  ____________  dès vendredi ______ dès samedi ______ 

 

 

Souper de samedi soir 

 

Nombre de personnes ____________ 

 

 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 1er mars 2020 à info@cavallon.com  

mailto:info@cavallon.com

