18, 19, 20 et 21 juillet 2019

INFOS CAVALIERS
Chevaux
Tous les chevaux doivent être sanitairement en règle et assurés en responsabilité civile.
Nous mettons à disposition gratuitement un pré où vous pouvez monter un paddok.
Location d'un box, forfait pour les 4 jours (même si vous restez moins) 95 €, paille fournie, foin non compris.
Vente de foin sur place : 7€ la botte de 20 à 25 kg et 40€ la botte de 180 kg.
Compétitions
Compétitions ouvertes à tous cavaliers, dans 7 disciplines, détail sur chaque page :
Office charge de 35€/cavalier à régler une fois pour s'inscrire à une ou plusieurs compétitions.
Clinic avec Fred Roux
Thème : les bases du travail du bétail. Demies-journées de 3h, Mercredi 17 juillet, matin et
après-midi. Sur réservation. 6 places maximum. 50€ la demie-journée.
Clinic de Roping avec Anthony Masclaux
Un clinic de Roping sur heel-O-matic avec Anthony Masclaux est programmé vendredi et
samedi, il est inclus dans le prix de l'engagement à la compétition de Roping.
Visites du ranch
Visite du ranch avec votre cheval les jeudi, vendredi et samedi de 14h à 16h.
Tarif 6€/cavalier, sur réservation.
Visite offerte aux cavaliers inscrits en compétition (nombre de place limité).
Inscription
L'inscription avant le 30 juin est impérative.
Enregistrement des cavaliers sur place à l'arrivée :
- le mercredi pour le Cutting, le Ranch cutting et le 3 man 2 gate.
- le jeudi pour les autres disciplines : Team penning, et Ranch sorting.
- un de ces deux créneaux horaires pour les cavaliers qui ne participent pas aux compétitions mais qui s'inscrivent pour des Visites du ranch, des Boxes ou des clinic.
Randonnée
Si vous venez avec votre cheval, participer en spectateur aux AUTHENTIC COWBOYS, de
nombreuses randonnées en étoile sont possibles à partir des Randals.

RANDALS BISON
www.Authentic-cowboys.com

30 750 Lanuéjols
Muriel, Laurent & Théo Balembois
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