Chers amis du concours complet, chers propriétaires des chevaux du cadre CC
Aussi cet année, le Directoire Concours Complet de la FSSE arrivait d’engager le cavalier et entraineur
CC renommé Andrew Nicholson comme coach de l’équipe Suisse. Ce projet est possible grâce à des
financements par Swiss Olympic, le Swiss Eventing Club et par des donateurs privés.
Le but des entrainements en Février/ Mars est d’optimaliser les capacités de cross de nos cavalières
et cavaliers cadres CC Elite. Celui-ci pour une magnifique performance de l’équipe Suisse aux jeux
olympiques à Tokyo 2020, mais aussi pour tous les autres cavalières et cavaliers avec la vision
Nations Cup, CE 2021 à Le Pin, CM 2022 à Rome et last but not least JO 2024 à Paris!
Avec cet engagement il est aussi important pour nous de soutenir et promouvoir la « culture CC » en
Suisse. Par une formation parallèle des entraineurs et acteurs dans la scène intéressés nous espérons
donc d’arriver à une bonne durabilité de ce projet.
Par la présente et dans ce sens, nous aimerions cordialement vous inviter de visiter et assister à un
de ces entrainements de cross des cadres avec Andrew Nicholson.
Tous les évènements se dérouleront en anglais, et nous offrons des boissons et du petit à manger
(pas aux cours au IENA). S’il vous plait annoncez moi par mail ou tél si vous aimeriez passer pour
assister à un entrainement 3 jours en avance afin d’organiser au mieux et de vous faire parvenir le
programme détaillé.
Les entrainements suivants sont actuellement planifiés:
1.2.20
2.2.20
15.2.20
16.2.20
11.3.20
12.3.20

9.00-17.00
8.00-12.00
9.00-17.00
8.00-12.00
12.00-17.00
9.00-14.00

Obergerlafingen*
IENA Avenches
Obergerlafingen*
IENA Avenches
IENA Avenches
IENA Avenches

indoor
indoor
indoor
indoor
outdoor
outdoor

(sous reserve de changements)
*: Anlage RPZ-Lindenhof, Utzenstorfstrasse 25, 4564 Obergerlafingen
Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer à cette occasion !
Avec nos cordiales salutations
Au nom du Directoire Concours Complet FSSE
Dominik Burger
Chef d’Equipe Elite CC

obstacles tombants
obstacles fixes
obstacles tombants
obstacles fixes
obstacles fixes
obstacles fixes

