
Stage d’obtention de la licence amateur sur 2 jours 

- CHANTILLY – 

 

Costume jeudi et vendredi pour les délibérations : veste et cravate pour les GR, tailleur pour les Cavalières. 

Tenue d’équitation propre et complète : casque, gilet de protection, boots, gants obligatoires (pour le 

simulateur). 

Hébergement le jeudi soir l’AFASEC de Chantilly. 

 

Merci de prévenir le Club si vous venez en voiture et/ ou si vous arrivez avec votre selle 

d’entraînement à :  club@clubgrc.fr dès la réception de ce programme. 
 

Pour voir la vie du stage, regardez sur Equidia en replay le reportage « la Classe des Gentlemen ». 

https://www.youtube.com/watch?v=UyErKFq767Y 

 

Contacts : Pierre LENFANT : 06.09.43.07.95             Club St-Cloud : 09.67.34.24.02         

 

1er jour : 

8h15:  Salon Katko, France Galop,  
16 av. du Général Leclerc 

GOUVIEUX,  

Rendez-vous Tous les stagiaires 

8h30 : M. Samuel FARGEAT 

Direction Opérationnelle des 

Courses,  France-Galop. 

Présentation de France Galop, de son fonctionnement. 

Analyses des courses + code (notamment les art. 42, 142, 163, 

165, 166, 167, 171, 175, 177, 178, 179, 181). 

11h M. Samuel FARGEAT  QCM et sa correction 

11H40  Pierre LENFANT  

(Club GRC) 

Présentation du Club, conseils/ techniques de bases de la 

monte en courses.   

12h45 AFASEC Chantilly Déjeuner   

récupération des chambres (CNI ou passeport obligatoire)  

14h30 AFASEC de Gouvieux,  

Moulin à Vent  

Catherine Rieb-Ménard.  

Simulateur de courses, cheval mécanique, évaluation de la 

monte sur 12 critères (condition physique, poids, attitude à 

cheval). 

17h 30   visite/ repérage  des écuries qui accueillent les stagiaires. 

19h30 : Dîner chez l’italien « Il Gritti » anciennement « café Lequeux » à Chantilly.   

2ème jour : 

05h00 :  Réveil  

05h45 : Ecuries d’entrainement 3-4 lots chez les entraineurs par groupe de 2 à 4 stagiaires. 

12h00  AFASEC - Chantilly. Déjeuner 

14h00 : Départ pour l’AFASEC –  

 Moulin à Vent » (Gouvieux)  

Examen pratique : passage aux stalles, galops sur la piste des 

Réservoirs etc. 

16h30  AFASEC de Chantilly  

Retour des stagiaires vers l’AFASEC de Chantilly pour se 

changer, rendre leur chambre et récupérer leur valise.  Pendant 

ce temps, délibération du jury au salon Katko 

17h30   Salon Katko France Galop,  

16 avenue du Gal Leclerc à Gouvieux  

Rendez-vous au même endroit que le premier jour pour les 

verdicts. 

18h 30 : Fin du stage 
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