
 

 

 

EDITO 

 

Bonne rentrée à tous nos cavaliers, anciens et 

nouveaux. Nous sommes heureux de vous 

accueillir ou de vous retrouver pour cette nouvelle 

année.  

Qu’elle soit sportive, joyeuse et conviviale comme 

l’ont été les 10 dernières. 

Côté sportif, nous avons pu, après deux ans de 

pause, retrouver le site de LAMOTTE BEUVRON 

fin juillet pour les Championnats de France Club 

avec un nouveau record de participants pour 

OSEC, puisque ce sont 15 cavaliers du club qui 

ont concourus et représentés, avec sportivité et 

bonne humeur, les couleurs de OSEC 

EQUITATION. 

Pour cette nouvelle année, nous avons des projets 

plein la tête et vous pourrez découvrir de nouveaux 

formats, comme les activités de dimanche pour 

permettre à tous de découvrir ou approfondir de 

nouvelles disciplines. 
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KAVALOG WEB 
 

Comme vous le savez, nous avons 

depuis deux ans un site « kavalog 

web » où chaque cavalier détient un 

espace personnel lui permettant de 

se désinscrire, ou pour les cavaliers à 

la carte de s’inscrire, à un cours, de 

gérer ses récupérations.  

Vous pouvez aussi vous inscrire à 

une activité ou à un stage. N’hésitez 

pas à y aller régulièrement pour vous 

tenir informé. 

Pour les nouveaux cavaliers, un mail 

vous a été envoyé pour vous donner 

vos codes d’accès (pensez à vérifier 

dans vos spams…). Si vous n’avez 

rien reçu, n’hésitez pas à nous 

relancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGES 

TOUSSAINT 

 

Comme à chaque vacances, nous 

organisons des stages aux vacances de la 

Toussaint. Il y en a pour tous les goûts et 

tous les niveaux. Ces stages sont 

l’occasion de se perfectionner, de 

découvrir de nouvelles activités mais 

surtout de partager un bon moment entre 

copains avec les poneys. 

Retrouvez le programme et inscrivez-

vous sur votre espace kavalog web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

DEPART CAMILLE 

 

Après  2 ans passés à nos côtés, Camille a eu l’opportunité de retourner dans sa région de cœur, la Loire 

Atlantique, pour coacher une équipe compétition en Concours Complet d’Equitation. Son départ se fait de 

façon un peu rapide car elle doit subir une intervention chirurgicale dès jeudi prochain et enchainera sur son 

nouveau poste. Son dernier jour de travail est donc le mercredi 21 septembre. 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son nouveau poste et espérons que ses nouveaux cavaliers 

auront la même chance que les nôtres de bénéficier de ses conseils techniques. 

De notre côté, nous sommes en recherche de son ou sa remplaçant(e) et espérons rapidement trouver la 

perle rare…. Affaire à suivre ! 

 


