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Saint	Pair	Sur	Mer	le	10/01/2020	

Soirée de gala des « Crinières d’Or »  
Invitation 

 
Cher(e)s Ami(e)s Dirigeant(e)s, Enseignant(e)s, Sportif(ive)s et Coaches, 
 
A la suite de notre assemblée générale du vendredi 7 février 2020, le Comité Départemental 
d’équitation de la Manche a le plaisir de vous inviter à participer à notre soirée de gala des 
« Crinières d’Or », 
 

Vendredi 7 février 2020 à partir de 19h 
au Pôle Hippique de Saint-Lô – Ecurie N° 6 du Haras 

 
Cette année, tous les cavaliers ayant obtenu un podium à un championnat de France ou une médaille 
d’or à un championnat normand ou interdépartemental recevront un trophée de « Crinières 
d’Or 2019 ». 
 
Les clubs seront également mis à l’honneur dans différentes catégories « Club Solidaire » et « Club 
Sportif » et « Club de Tourisme Equestre ». Un trophée « coup de cœur » sera également attribué à 
un club. 
 
Cavaliers et coaches avez été par vos résultats, les ambassadeurs de notre département équestre.  
Votre Comité Départemental d’Equitation de la Manche tenait à vous en remercier et nous avons le 
plaisir de vous convier à ce gala qui se déroulera en deux temps :  
 

• Cérémonie de remise des « « Crinières d’Or »» aux champions et aux clubs 
• Un cocktail sera servi à l’ensemble de nos invités à l’issue de la remise des trophées. 

 
Les familles des sportifs sont invitées à se joindre à la cérémonie ainsi que tous les dirigeants qui 
souhaitent honorer nos champions. 
 
Vous trouverez jointe à cette invitation, la liste des sportifs et clubs concernés. Un oubli est toujours 
possible, n’hésitez pas à nous le signaler.  
 
Pour faciliter l’organisation de cette réception et prévoir les effectifs, nous vous remercions de bien 
vouloir nous retourner le bulletin joint par mail à cde50@orange.fr. , ou d’adresser un sms à Julie 
au 06 07 08 88 65 au plus tard le lundi 3 février 2020. 
 
Nous nous réjouissons de bientôt vous recevoir. 
 
Cordialement. 

Patrice COTTIN       
                       Président du CDE 50                                   
	  


