FICHE D’Informations
Arnaud Ranch Attitude – 25 & 26 août 2018
« Les Feuvries » 44670 PETIT AUVERNE
Amis cavaliers bonjour,
Et c’est reparti notre week-end Western Arnaud Ranch Attitude placé sous le signe de
l’authenticité du plaisir et de la convivialité ! Cette année sera particulière car nous
fêterons les 20 ans du Ranch. Alors nous comptons sur votre présence pour passer une
belle fête !
LES COMPETITIONS en mode « job et détente » :
• Mission du Cowboy : il s’agit d’une Extrême Race (parcours en terrain varié avec
différentes difficultés) un peu spécial puisque sur chaque difficulté vous devrez
répondre à un Quizz testant vos connaissances de Cowboy !
• Team Working : épreuve de tri de bétail par équipe de trois cavaliers. Chaque
cavalier doit aller trier une vache numéroté. Une fois les trois vaches triées, l’équipe
doit les faire entrer dans un enclos.
• Epreuve « à l’australienne » : une épreuve très complète de tri et de contrôle
de bétail. Le cavalier doit aller trier une vache, ensuite la travailler comme en Ranch
Cutting puis lui faire effectuer un petit parcours.
• Deux épreuves de vitesse : Pôle Bending en parallèle : épreuve de
vitesse en slalom sous forme de tournoi. Et l’incontournable Barrel Freestyle
réservé aux dames ! Comme son nom l’indique, il s’agit d’effectuer un parcours de
vitesse en étant costumé.
• Prix « Arnaud Ranch Attitude » : nous allons décerner un prix spécial sur le
principe du Super-Horse. Comment ça fonctionne : il faudra être un « super
cowboy » et s’inscrire à la totalité des épreuves (pour la vitesse, possibilité de faire
le Barrel et Pole mais il faudra choisir l’épreuve compant pour le classement) Un peu
comme pour le Versatile, chaque participant se verra attribuer des points en
fonction de son classement dans chaque épreuve : le prix sera décerné au couple
cheval-cavalier ayant obtenu le maximum de points !
• Attention : Gwenaël ayant succédé à Guy à la ferme, nos conditions de partenariat
on légèrement changé : il sera désormais demandé une participation de
« Cattle Charge » pour les épreuves avec bétail. Cette participation est a régler
une seule fois, peu importe le nombre de passages.
LA SOIREE AU COIN DU FEU :
Après le succès de la soirée de l’an dernier, elle aura une nouvelle fois lieu chez nos amis
du campement Old Time, avec une ambiance authentique assurée ! Vous pourrez y venir à
pied ou à cheval. Rendez-vous au campement à partir de 20h30 avec :
• Repas au feu de camp : retirez votre plateau puis allez faire chauffer vos victuailles
au coin du feu ! Menu : apéro + barbecue du trappeur + dessert.
• Animation musicale par les « Dogde Brothers ».
• Tarifs : 18€ / - de 14 ans : 10€. Réservation obligatoire.

Pour inaugurer la soirée, nous donnons rendez-vous aux cavaliers qui le désirent pour
parcourrir la chevauchée fantastique et rejoindre le campement à toute allure !
Et si par malchance il venait à pleuvoir, nous nous replierons sous le manège.
LE PETIT DEJ’ DU COWBOY :
Afin de commencer la journée de dimanche tranquillement et dans la bonne humeur,
notre « convois spécial » se déplacera sur le campement des cavaliers afin de servir un
petit déjeuner de cowboy. Ambiance garantie !
L’HERBERGEMENT :
Nous vous proposons de passer le week-end en tipi ou en yourte !
Tarifs (réservation obligatoire par mail ou téléphone) : arrivée vendredi après-midi, départ
dimanche soir :
• Tipi capacité 4 personnes (un grand lit et deux petits lits) : forfait 75€.
• Yourte capacité 5 personnes (un grand lit, un convertible deux personnes et un petit
lit) : forfait 90€.
• Prévoir vos petits déjeuners, draps, duvets et linge de toilette.
LES INFOS PRATIQUES :
• Les cavaliers devront obligatoirement se présenter auprès de Priscillia avant les
épreuves afin de valider les inscriptions.
• Nous mettrons à disposition un terrain pour camper et installer les paddocks des
chevaux. Une douche sera à disposition des cavaliers (attention, le Ranch étant
alimenté en eau par un puits, nous vous demanderons d’être très raisonnables sur
l’utilisation pour éviter toute coupure).
• Pour le logement des chevaux, les barrières fence seront toutes utilisées pour les
épreuves, il faudra donc prévoir de quoi faire vos paddock :
- Nous pouvons fournir le foin pour ceux qui n’en n’apportent pas : 5€/jour.
- Merci de nous contacter pour toute demande particulière (entiers, etc…)
• Le week-end est placé sous le signe de la détente MAIS, le planning reste chargé :
nous vous demandons de bien vouloir être prêts aux horaires indiqués sur les
plannings affichés sur place.
• « Saloon » ouvert du samedi midi au dimanche soir.
• Food Truck « PicNic Box » sera présent pour vous servir de délicieux Burgers du
samedi midi au dimanche soir. Pensez à prévoir vos repas en dehors de ces
périodes.
• L’organisation d’un tel week-end demande une logistique assez importante :
gestion du bétail, des repas, organisation du planning… Merci de nous envoyer
vos fiches d’engagement complètes avant le 18 août.
• Si vous participez avec plusieurs chevaux, remplir une fiche d’inscription par cheval.
N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question ou demande particulière :
• Par téléphone : Christophe : 06 07 99 38 77 - Priscillia : 06 20 77 89 65
• Par mail : arnaud-ranch@orange.fr
• Et vous pourrez également suivre l’événement sur Facebook et notre site Internet !
A très bientôt !

