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Regroupement cercle Nord/Sud 2022 

 

  

 

Regroupement Nord/sud à KONE, semaine du 08 au 12 Aout 2022 

  

Hébergement Cavalier 

Internat provincial de Koné, prévoir nécessaire couchage (draps, oreillers...)  

Hébergement chevaux 

Prévoir paddock électrique, couvertures.  

Intervenant technique 

Mr DAMAS Thibaut  

Ce stage fait partie de la pré-sélection pour les déplacements des équipes Calédoniennes hors 

territoire, France, Tahiti et Nouvelle Zélande. 

   

Regroupement des cercles à Koné du 8 au 12 Aout 2022  

Les cavaliers des cercles désireux de s’inscrire au regroupement Nord/ sud, peuvent le faire dès 

maintenant à l’adresse suivante : 

equitation@lagoon.nc 

Confirmation des inscriptions des cavaliers des cercles club et AM nord/sud avant le : 

29 juillet 2022 à 12h. 
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Organisation financière : 

Participation financière de 12 000 frs par stagiaire (à payer avant le stage)  

Pris en charge par le CRE 

Enseignement 

Internat 

Restauration cavaliers 

Foin  

Pris en charge par les cavaliers  

Nourriture de leurs chevaux (granulés) 

Transport de leurs chevaux 

Pris en charge CPEN   

Hébergement chevaux 

Transport cavaliers ( ACNO, internat, réfectoire) 

  

Organisation de la semaine  

Lundi 8 Aout matin : arrivée cavaliers chevaux, déjeuner, première séance d’équitation l’après-midi. 

Mardi, Mercredi, Jeudi :  séances d’équitation matin et après midi 

Vendredi Matin : séances d’équitation, déjeuner, fin de stage. 

PS : Nuitées à l’internat obligatoire pour les cavaliers, les parents ne sont pas conviés à ce 

regroupement. Les téléphones seront récupérés après le petit déjeuner et redonnés après le diner.  

 

Thibaut DAMAS - Conseiller Technique Régional 

Comité Régional d'Equitation de Nouvelle Calédonie 

24 rue Dusquesne    B.P. 25 

98845 NOUMEA CEDEX 

Tel : (00 687) 76.34.38 

Mail : thibaut.damas@crenc.nc  
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