A.A.S.M (Association d’Attelage de Seine Maritime)
COMMISSION T.R.E.C
En partenariat avec le
COMITE REGIONAL d’EQUITATION de NORMANDIE
6 Avenue du Maréchal MONTGOMERY 14000 CAEN
Tél : 02 31 84 61 87
Fax : 02 31 84 61 91

STAGE TOPOGRAPHIE ‘’CLUB élite’’ pour attelage TREC
PUBLIC CONCERNE : Meneurs et coéquipiers ayant une licence “CLUB” qui concourent en
épreuves « Club élite » ou qui désirent accéder à ce niveau. Cavaliers Amateur 2 – 1 et élite.
DATE et LIEU :

Dimanche 18 FEVRIER 2018
à 9h00
1546 LE VIEUX BLED
LA CAVEE
76440 SOMMERY
(Tél : 02 35 32 43 00)

INTERVENANT : GOURDEAU Jean, délégué régional et président de la Commission T .R.E.C
Normandie.
PROGRAMME :
…

- Exercices théoriques : Calcul de points = rayonnement, recoupement, Lambert
- Exercices pratiques sur le terrain
- Parcours (mini POR à pied)
- “Débriefing”

RENSEIGNEMENTS : 06 65 59 62 58 ou 02 31 62 80 46
RESTAURATION : Apporter son pique-nique.
COÛT : 20€ (chèque à l’ordre de l’A.A.S.M à envoyer lors de l’inscription).
MATERIEL à PREVOIR : chaussures de marche, protège-carte, règle plate, crayon à papier,
gomme, stylo, feutre très fin (rouge, orange, violet ou rose), surligneur moyen (jaune, orange ou
rose), compas, rapporteur, calculette.
Pour la boussole : apporter celle que vous avez, sinon ne pas en acheter : il vous en sera prêter
une le jour du stage et des conseils vous seront donnés pour l’achat d’une bonne boussole.
INSCRIPTIONS : Merci de retourner le coupon ci-dessous à LATTELAIS Hervé : par mail à hervelattelais@orange.fr ou par courrier LATTELAIS Hervé LE CHOUQUET 76710 ANCEAUMEVILLE

INSCRIPTION AVANT LE 11 février 2018
----------------------------------------------------------------------

STAGE ‘’TOPOGRAPHIE’’ CLUB élite (attelage)
Dimanche 18 février 2018 à SOMMERY

Nom du Club : .......................................................

Dépt :..................Tél :......................................

NOM Prénom :.......................................................

N° de licence : .................................................

NOM Prénom :.......................................................

N° de licence : .................................................
Source – normandietrec.fr 20 décembre 2017

