Comité Départemental d’Equitation de la Manche
Patrice COTTIN
Président du CDE 50

06 87 08 27 17

Saint Pair Sur Mer le 03/09/2021
Réunion de pré-calendrier
À Madame et Messieurs les Dirigeants
Chers Amis,
Pour permettre aux organisateurs de compétition club et poney toutes disciplines, d’harmoniser
leurs propositions, le CDE 50 a le plaisir de vous convier à notre réunion de pré-calendrier
départemental habituelle. Nous serions heureux de vous y accueillir. Elle aura lieu le :

•
•

Lundi 20 septembre 2021 de 10H à 11H30
au Pôle Hippique de St Lo, salle de réunion.
Nous invitons chaque organisateur à saisir ses DUC de concours dès que possible.
Nous invitons chaque organisateur à nous retourner par mail le fiche contact en PJ faisant
apparaître vos concours ainsi que vos souhaits de les classer en circuit départemental et
Championnat Départemental

À l’issue de cette réunion, le CDE 50 aura le plaisir de vous convier à un buffet à partir de 12h.
Afin de préparer la fête des clubs de la Manche qui aura lieu cette année le 7 novembre 2021 au
Pôle hippique de Saint Lô, dans les disciplines de CSO, Equifun, Carrousel, Pony Games et
Voltige, le CDE 50 à besoin de la mobilisation de tous. Nous invitons toutes les bonnes volontés à
participer de 13 h30 à 15h, à la première réunion du comité d’organisation pour fixer les rôles
de chacun. Nous comptons sur vous.
Les calendriers amateur et pro ne seront pas abordés lors de cette journée et nous invitons les
organisateurs de ces compétitions à suivre les procédures habituelles du CRE NORMANDIE. Nous
prendrons simplement bonne note des dates déjà retenues pour des Championnats, challenges
éventuels proposés en amateurs.
Pour gagner en efficacité lors de cette journée, nous vous remercions de nous adresser la fiche
contact, par mail à cde50@orange.fr.
Je reste à votre disposition pour toutes demandes particulières.
Dans l’attente de vous rencontrer nous vous adressons nos pensées les plus cordiales.

Patrice COTTIN
Président du CDE 50

Comité Départemental d’équitation de la Manche
Centre équestre de Kairon Plage - Chemin du petit Kairon
50380 – SAINT PAIR SUR MER cde50@orange.fr

