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SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS                                    

DU MIDI MEDITERRANEEN / REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 
 

Mise à disposition 

du terrain de CSO et du parc d’obstacles du HARAS D’UZES 

en amont du 1er concours SHF 2018 

qui aura lieu sur ce même terrain fin mars 
 

lundi 18 - mardi 19 février 

dimanche 24 - lundi 25 février 
 
 

 ouvert aux jeunes chevaux ( 4-5-6 ans ) 
 

 

5 € par cheval pour les adhérents SEMIME L-R                                      

-  éleveurs ou cavaliers - 

10 € par cheval pour les autres 
 

 
 

Stage spécifique jeunes chevaux avec Benjamin NEGRON     
 

samedi 23 février ( cf. info jointe)  
 

Veuillez confirmer votre participation , en indiquant le nombre de chevaux 

et la (les) date(s) choisie(s) , par mail ( contact@semime.net ) 

ou par téléphone ( 06 86 28 44 73 ) 

afin que l’on puisse organiser au mieux ces 5 journées 

 

WARM-UP 

JEUNES CHEVAUX 
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SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS                                    

DU MIDI MEDITERRANEEN / REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

    A l’occasion du 

 
 

Mise à disposition gratuite du 

  

ROND D’HAVRINCOURT 
 

 

pour faire sauter en liberté les 2 ans et les 3 ans   

en vue de les préparer pour les concours d’élevage 

 

lundi 18 - mardi 19 - samedi 23 

dimanche 24 - lundi 25 février 
 

Réservé aux adhérents du SEMIME L-R 
  

Veuillez vous inscrire :  

par mail ( contact@semime.net ) 

       ou par téléphone ( 06 86 28 44 73 ) 

afin que l’on puisse organiser au mieux ces 5 journées  

 
 

 

WARM-UP 

JEUNES CHEVAUX 


