LA NEWSLETTER DU CDTE 05,
l’équitation loisir !

décembre 2019
janvier 2020

QUOI DE NEUF ?
Après une belle chute de neige, nous avons sorti les bottes de caoutchouc
pour dealer avec la boue et la pluie qui tombe en grande quantité ! Dans
les Hautes-Alpes, pour finir l’année, les rivières enflent, débordent et
l’équipe du CDTE envisage d’investir dans un bateau pneumatique pour
aller baliser !
Avec ou sans parapluie, voici ce qui nous attend en 2020 !

2020 : ÇA BALISE PAS MAL !

Faisable en 10 jours avec deux propositions de boucles 2 et 3 jours, le
balisage du Tour du Champsaur-Valgau a attaqué sous la neige. Nous
avons opté pour faire le reste au printemps (sage décision nous direzvous !).
Le Tour du Queyras (173 km) attend aussi ses coups de peinture mais la
période pour baliser sera plus courte !
Notre petite équipe de baliseurs a fort à faire ! Baliser les nouveaux tours
ne dispense pas d’entretenir les anciens. C’est pourquoi, si vous êtes
intéressés par le balisage et que vous pouvez donner une journée de
votre temps en 2020, n’hésitez pas à nous contacter : cdtehautesalpes@
gmail.com !

ALPESRANDO.NET : AMÉLIORATIONS

Certains ont pu tester l’application liée au site alpesrando.net et la phrase
qui revenait souvent reste « ça marche pas » ! Et bien, bonne nouvelle !
Le Département a prévu des mises à jour importantes sur celle-ci, autant
graphiques qu’utiles ! Nous ferons un petit point là-dessus dès que la
nouvelle version de l’appli sera mise en place ! Nous remercions ceux qui
ont joué le jeu : il n’y a pas de réussite sans échec(s) !

AMBIANCE HIVERNALE SUR LE TOUR
DU CHAMPSAUR-VALGAU !

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

Nous vous donnons rendez-vous à Chorges pour faire un point sur
l’année 2019 et sur tous les projets des années à venir le vendredi 7
février à 18h30 !
Si vous êtes intéressés pour en savoir plus sur nos activités, comment se
créé un itinéraire équestre et plus encore, n’hésitez pas à nous prévenir
de votre participation !

CHEVAUCHÉE 2020

Nous vous avions promis des dates en janvier ! Encore une fois, compliqué
de réunir tous les prestataires sur une même date ! A ce jour, nous avons
une autre option qui se dégage, nous espérons pouvoir vous prévenir
assez tôt de notre choix :
Best of Champsaur : si nous restons sur notre première idée, cette
boucle ne pourra être possible qu’en septembre étant donné que les
hébergeurs sont déjà complets durant l’été et que le printemps reste trop
frisquet !
Ride and Fun : le CRE (Comité Régional d’Equitation) Sud PACA et ses
commissions organisent le 1er Championnat Régional Multi-disciplines
en région Provence Alpes Côtes d’Azur : le Ride & Fun. Du 8 au 10 Mai
2020 c’est au Domaine Equestre du Poët que se dérouleront toutes sortes
d’épreuves : du CSO, du dressage, du pony games, du TREC, du tir à
l’arc et de l’Equifeel ! Il est donc possible que notre Chevauchée rejoigne
ce lieu de fête régional, il nous faut encore étudier les tracés (départ du
04 ou de la boucle Entre villages et saveurs du terroir).
Vous savez tout ou presque ! Mille projets sont aussi en cours mais on ne
vous dévoile pas tout, on ne va quand même pas spoiler notre assemblée
générale !
En attendant, prenez soin de vous et de vos partenaires à quatre pattes !

ACTUS…
2 dates à retenir avec le CDTE :

DU 15 AU 19 JANVIER

Retrouvez le CDTE 05 à Cheval
Passion !

LE 7 FÉVRIER 2020

AG du CDTE 05 à 18h30 mairie de
Chorges, venez nombreux !
Et n’oubliez pas ! Tous les centres
équestres sont ouverts en hiver !
Une balade dans la neige, un peu
de ski-joëring ou un cours plus
sportif : retrouver toute la liste des
clubs sur notre site internet !

