Poney – club & Élevage
de la Gardiole
Tarifs compétition

2021 - 2022

710 route du Fraine
05000 La Bâtie – Vieille

La compétition
La compétition est un moteur incontournable dans la pratique sportive, parce
qu’elle permet de se projeter en se fixant des objectifs, de développer la maîtrise
de soi, d’apprendre à se dépasser, de partager des émotions uniques, mais aussi
parce qu’elle peut se vivre en équipe, autour d’un objectif commun qu’il s’agisse
des championnats Régionaux ou de France.
La compétition ne se résume pas au résultat, elle doit avant tout permettre
de baliser le chemin de progression de chaque couple, dans le respect du
poney et toujours en restant « sport » !

Engagements des cavaliers
1) L’engagement à l’année : Tout cavalier inscrit dans le groupe
compétition s’engage pour la saison entière (sauf contre-indication
médicale).
2) Le cavalier : Le cavalier de compétition doit faire preuve de
ponctualité, de patience, de volonté, de persévérance, d’esprit d’équipe
et d’implication.
La compétition peut occasionner de se lever tôt le matin pour venir
préparer et embarquer les poneys. Elle implique aussi de préparer le
matériel et les camions la veille et en rentrant au club, après les épreuves,
de s’occuper de son poney (soins, argile, bandes de repos...).

Tarifs TTC (avec adhésion)
Les tarifs TTC comprennent un droit d’accès aux installations (TVA à
5,50 %) et une prestation d’encadrement (TVA à 20 %) lors des
compétitions ou des stages entraînement.
Encadrement
CSO (2 tours)
CCE

16 €
22 €

Transport des poneys
Entre 10 et 25 km : Les écuries du Rousine,, Pelleautier
Entre + de 25 et 50 km : Montmaur,, Le Poët
Entre + de 50 et 110 km : Manosque, Aix, Les Mées
Entre + de 110 et 180 km : Pierrelatte, Riboulam
Entre + de 181 et 250 km : Vedène, Aubignan , Brignolles

16 €
22 €
40 €
45 €
50 €

Engagement (Tarifs indicatifs 2020/2021 variables selon l’organisateur)
CSO

de 15 à 24 € / épreuve

CCE

de 33 € (Le Poët) à 45 € (Open régional de Vedène)
Forfait mensuel compétition
1 poney attribué pour la saison (les frais de
maréchalerie, de dentisterie équine et
d’ostéopathie sont compris dans le forfait).

3) Représentation de la Gardiole : Lors des concours, des stages à
l’extérieur et des Championnats, leur attitude doit être en tous lieux et
toutes circonstances irréprochable vis-à-vis des autres clubs, des
bénévoles, des chevaux et poneys, des autres cavaliers, des parents et
du jury.
4) Les concours : Lors des concours chaque cavalier doit s’organiser et
être présent à l’embarquement et au débarquement de son poney,
prévoir sa restauration et éventuellement transporter le matériel de
sellerie de son poney.

½ pension

120 €

2 cours / semaine
1 cours particulier / mois
Monte libre 1 fois / semaine

Engagement des parents
Etre présent sur les concours, en fonction des besoins pour le transport
des cavaliers, en veillant toutefois à respecter un effectif de l’ordre d’un
parent pour 3 cavaliers ainsi qu’une répartition équitable de leur présence
au regard de la distance kilométrique.

Le choix du poney n’est pas définitif et peut
évoluer en cours de saison en fonction des
objectifs sportifs et pédagogiques, ainsi que
pour toutes autres contraintes liées à la
cavalerie.

Propriétaire

Idem ½ pension

70 €

