FICHE D’INFORMATIONS
Clinic Gerry Karchuk – 16 & 17 mai 2020
« Les Feuvries » 44670 PETIT AUVERNE

Amis ranchers bonjour !
Nous avons le plaisir de recevoir le Horseman canadien Gerry Karchuk pour deux jours de
clinic axés sur le Ranch Roping, et avec une partie de Horsemanship et de Cattle Drive. Un
week-end qui s’annonce riche en échanges et en convivialité !
PROGRAMME :
Nous avons choisi d’effectuer ce clinic sur deux jours car nous souhaitons que les cavaliers
puissent avoir une cohésion de groupe et une progression tout au long du week-end.
Gerry évaluera le niveau de chacun et adaptera le travail en fonction. Le travail sera
décomposé en phases de théorie puis de mises en situation en carrière.
Une session de Cattle Drive est prévue en grand espace, et plus si affinités !
Niveau : pas de niveau minimum exigé en roping mais le clinic s’adresse à des couples
chevaux-cavalier disposant de bonnes bases d’équitation de Ranch (manœuvres, disponibilité,
contrôle, et bien-sûr chevaux désensibilisés au lasso et/ou cordes) et avoir une expérience du
travail du bétail.
Rendez-vous au Ranch samedi 16 mai à 9h pour le café ! Début du travail vers 10h.
MATERIEL :
Prévoir votre matériel habituel et bien-sûr votre ou vos lassos si vous en possédez. Nous
aurons également des lassos sur place.
REPAS :
Prévoir vos repas : frigos et micro-ondes seront à disposition.
Samedi soir, nous allumerons un feu pour une soirée conviviale. N’hésitez-pas à apporter
grillades et autres petits plats à partager !
PETIT DEJ’ DU COWBOY :
Afin de commencer la journée dans la bonne humeur et le ventre plein, un petit-déjeuner
spécial vous sera offert sous le manège dimanche matin !
HEBERGEMENT CHEVAUX et CAVALIERS :
Nous mettrons à disposition un espace pour camper et installer les paddocks des chevaux
(prévoir votre matériel). Vous pouvez nous contacter pour toute demande particulière (entiers,
boxes etc…).
Petit bloc sanitaire sur place.
Nous vous proposons également de passer la nuit en tipi :
 Capacité 4 personnes (un grand lit et deux petits lits) : forfait 75€.
 Prévoir vos draps, duvets et linge de toilette.
 Réservation indispensable par mail ou téléphone.
Nous acceptons les chiens avec plaisir mais ils devront impérativement être tenus en laisse.

TARIFS ET INSCRIPTION :
Le tarif du week-end est de 190€ (hors option foin).
Merci nous envoyer vos fiches d’inscription complètes, accompagnées d’un acompte de
50€.
Le restant sera à régler EN ESPECES sur place.
L’inscription ne sera validée qu’a réception de la fiche d’inscription et de l’acompte. Le
nombre de place est de 10 personnes et nous traiterons les inscriptions complètes par ordre
d’arrivée.
Possibilité de s’inscrire en auditeur libre au tarif de 20€ par jour. Inscription par mail ou
téléphone.
N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question ou demande particulière :
 Christophe : 06 07 99 38 77 - Priscillia : 06 20 77 89 65 - mail : arnaud-ranch@orange.fr
 Et vous pourrez également suivre l’événement sur Facebook et notre site Internet !
A très bientôt !

