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CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS et des cavalières
L’équitation de course en amateur !

STAGES 1ÈRE LICENCE, CHAMPIONNAT DES GRANDES ÉCOLES, 
COURSES AMATEUR, GENTLEMEN’S LEAGUE, FEGENTRI...

à la reCherChe du grand frisson !
Près de 240 courses réservées aux Gentlemen-Riders et Cavalières au calendrier 2017, le 
Championnat des Grandes Ecoles qui bat son plein, trois occasions de passer sa licence cette 
année encore, les courses internationales Fegentri qui voient les gentlemen-riders et cavalières 
tricolores en tête de liste et l’organisation de la Gentlemen’s League…

Le Club des Gentlemen-Riders et des 
Cavalières (Club GRC), créé en 1922, a 
encore tout son rôle à jouer ! Il permet de faire 
découvrir le monde hippique à des jeunes, 
ou moins jeunes, passionnés de chevaux et 
d’équitation, et de passer de l’initiation à la 
compétition.

D é c o u v r e z  l e  n o u v e a u  c l i p  e n  c l i q u a n t 
s u r  l ’ i m a g e  o u  i c i .

Et compétition il y aura lors du Championnat des Grandes Ecoles, dont la première course qualificative a eu 
lieu ce dimanche, à l’hippodrome de Saint-Cloud. Les 5 écoles et 8 étudiants engagés devront participer à trois 
autres courses qualificatives pour intégrer la finale, au pied du célèbre Château de Chantilly, le 28 mai prochain.
En vivant ce baptême du feu, les étudiants sont totalement immergés : leur stage et leurs entraînements avant et 

pendant les courses qualificatives leurs permettent de côtoyer des 
entraîneurs, de rencontrer des jockeys et d’autres acteurs de la 
filière hippique et ainsi d’être régulièrement piqués par le virus des 
courses hippiques…
Pour en savoir + sur le Championnat des Grandes Ecoles

MONTEZ EN COURSE
AVEC LE CLUB GRC

1
Contactez le Club GRC

2
Rencontrez les entraîneurs

3
Initiez-vous au style de monte 
spécifique de l’équitation de 

course, en équilibre sur étrivières 
courtes, pratiquez-là à l’exercice 

sur les centres d’entraînement 
professionnels, accoutumez-vous 

au pur-sang de course...
4

Passez le stage d’obtention de la 
première Licence

5
Foulez les plus beaux hippodromes 

de France et du Monde

Chers journalistes, vous 
souhaitez assister à un stage, 
une course qualificative, un 
championnat ?
N’hésitez surtout pas à nous 
contacter : clubgrc@anchor-
equitation.fr

Un jeune enfant qui est 
passionné, n’hésitez pas 
à vous renseignez sur les 
Courses de Poneys au Galop :
poneysaugalop@gmail.com

www.clubgrc.fr
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Ce circuit n’est pas le seul fer de lance du Club GRC, qui opère 
tout au long de l’année pour permettre à tout cavalier d’accéder 
à la pratique de l’équitation de course. Un réseau privilégié de 
professionnels (entraîneurs célèbres, propriétaires, membres, 
etc.) ouvre notamment ses portes, encadre et conseille les futurs 
gentlemen-riders et cavalières et développe l’amateurisme dans 
l’institution des courses.

Prêt physiquement, apte à cheval (galop 5 minimum recommandé), en recherche d’adrénaline ? Trois stages 
sont organisés durant l’année pour obtenir sa Première Licence, qui autorise la monte en courses réservées aux 
amateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et sont clôturées un mois avant chaque stage :

•	 27, 28 et 29 avril 2017
•	 29, 30 juin et 1er juillet 2017
•	 14, 15 et 16 septembre 2017

Les dizaines de nouveaux licenciés chaque année ont ensuite la possibilité de s’illustrer sur les plus beaux 
hippodromes de France et du Monde, et peut-être un jour se voir récompenser d’une Cravache d’Or Amateur, 
à l’instar des cracks Florent Guy qui reçut sa 12ème Cravache d’Or, Barbara Guenet sacrée Championne des 
Cavalières pour la 6ème fois, ou les co-champions Thomas Guineheux et Pierre Dubourg honorés pour leurs 8 
victoires respectives à l’obstacle, lors du gala annuel du Club GRC en ce début de mois.
Pour en savoir + sur les stages Première Licence

Le Club GRC impulse également une dynamique à l’étranger. De par la Fegentri d’abord, la 
Fédération Internationale des Gentlemen-Riders, organisatrice des différents Championnats 
du Monde Amateurs et dont le club fait partie ; mais également grâce à son implication 
dans la toute nouvelle organisation française « Gentlemen’s League », circuit européen à 
l’obstacle composé de cinq étapes qui sillonnent entre l’Angleterre, l’Irlande et la France.

Du sport, des sensations fortes… Le Club GRC a vêtu toque et casaque, et est déjà lancé 
en plein canter. Pour passer la vitesse supérieure et accéder à encore plus de contenus, 
cliquez ici.
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