
Comité Régional d’Equitation Pays de la Loire 
La Ferme - Domaine de l’Isle Briand - 49220 LE LION D’ANGERS 

02.41.32.84.58 – communication@crepdll.fr 

Stage conception d’une piste de Cross au Lion d’Angers (49) 

Le CRE Pays de la Loire organise un stage sur la 
construction des obstacles et l’élaboration des pistes  de 
cross de Concours Complet avec le soutien du Haras 

national du Lion d’Angers le  
 

Vendredi 19 Mai 2017 

Au Domaine de l’Isle Briand – LE LION D’ANGERS(49). 
 
 

Cette journée s’inscrira dans le cadre du Grand  
National CCE, organisé au Haras national du Lion 

d’Angers du 18 au 21 Mai 2017. 
   

 
Programme :  
9h15  Accueil à la Cafétéria (à la Ferme du Domaine de l’Isle Briand) 
  Présentation de la journée de formation 
10h00  Atelier de construction d’un obstacle de cross avec M. Christian ASHARD, constructeur 
  d’obstacles notamment des Championnats du Monde d’Aix La Chapelle et du Haras  
  du Pin, des Championnats d’Europe de Fontainebleau et de Pau. 
12h30 Repas (inclus dans le tarif) 
14h00  Visite du cross de la Pro Elite avec M. Philippe RACAPE, Chef de Piste National Elite 

 
 Cette formation est à destination de toutes les personnes participant à la mise en place de 
parcours de cross : Chefs de Piste CCE, organisateurs de concours, constructeurs d’obstacles … 
   
Tarif : 20 € par personne.  

 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Journée limitée à 20 participants. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E 

POUR LE 10 Mai 2017 
 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
N° licence 2017 : ………………………………………Club d’appartenance :…………………………………………. 
Expérience dans la conception de cross : ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
En cas d’annulation, N° de Tel (obligatoire) :………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail (obligatoire): ……….………………………………………………………………………………………………………………... 

 □ Participera au stage Piste Cross CCE  au Lion d’Angers le Vendredi 19 Mai 2017. 

 Je joins à ce coupon un chèque de 20 € à l’ordre du CRE Pays de la Loire en règlement de la journée de stage. 
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