
St Nicolas de Redon

Bienvenue
aux Clubs!

Les week-ends de

En 2020,

Nouveau !

Ecurie Thomazo - Le parc d’en haut - 44460 AVESSAC - 06 62 35 29 76 - thomazo.club@orange.fr - www.ecurie-thomazo.com



Dim
1er

Mars
Spécial St Valentin

Loto de l’amour...

CSOLove

Tournée des As
100% Bigouden

La Bretagne, ça vous gagne !
Soirée Fest Noz & Chouchen

&
dim
12

lun
13

AVRIL

Sam
29
Fév

Rejoignez le challenge 2020 et tentez de remporter
la Thomazo Cup et ses 5000€ de cadeaux ! 
L’équipe vous prépare de grands week-ends

remplis de folles surprises !

bOOSTEZ VOS VACANCES

&

ép. Club / poney / prépa

Charlie et la
Chocolaterie

ép. Club / poney
prépa / amateur

Soirée banquet d’écurie
Retrouvez le ticket d'or,

des kilos de chocolats a gagner !

ven 5 juindu dim 7au

ép. poney
prépa

amateur

* Hors
Challenge

i ii i
i i



ven 3

juillet

du

dim 5au

sam
24

dim
25

octobre HALLOWEEN
ép. Club
poney
prépa

amateur

Concours déguisé !
Le terrible menu :

Soupe à la citrouille
et bave de crapaud !

SPECIAL

P
Dim
8

NOv

Thomazo Cup
Challenge

Faites entrer
les champions...

Remise des prix

Summer
Party

&

Compte double !
Coeff 2 - Thomazo Cup

ép. Club / poney
prépa / amateur

Soirée feu de camp &
Beach Volley sur le sable chaud

Special Club :
Louez votre paddock

ép. Club
poney
prépa

A



Des selles, des bottes en cuir, des équipements pour
le cavalier et le cheval, des paniers garnis,

des séjours aux Parcs Disney et Puy du Fou...

Le Challenge récompensera les 8 meilleurs cavaliers 
CLUB et PONEY de la saison 2020 à St Nicolas de Redon.
 
Il se court sur toutes les épreuves Club et Poney de 
février à octobre inclu (hors TDA) sur les indices 4, 3, 
2, 1 et Elite. Tous les classés de chaque épreuve citée 
ci-dessus se verront attribuer des points comme suit :
1er = 25pts / 2è = 19pts / 3è = 15pts / 4è = 12pts  
5è = 10pts / 6è = 8pts / 9è = 6ts / 8è = 5pts  
les autres classés = 4pts.

Le nombre de parcours et classement n’est pas limité.  
Un minimum de 3 jours* de participation est nécéssaire 
pour intégrer le classement final. 
*1 ép. par jour minimum sur la saison 2020 (du 29 fév au 25 oct)

La cérémonie de Remise des Prix du Challenge se  
déroulera lors du dernier concours 2020, le Dimanche 
8 Novembre. La présence des lauréats est fortement  
souhaitée (en cas d’absence du lauréat, la présence d’un  
représentant est obligatoire) afin de recevoir les lots.

ofThomazo Cup
Challenge 2020

R è g l e m e n t

La coupe Club

(1 parcours = 1 point).

tentez de
remporter aussi

A gagner :

La

Plus de 5000€ de cadeaux à gagner !

1ER prix
1 SELLE tIME RIDER PLATINIUM

+ 1 paire de bottes en cuir
+ 1 Panier garnis

(sur mesures avec rdv conseiller)

une valeur de 2400€

Un séjour suprise pour 2 et du 
champagne en grand format !

Nous remercierons la fidélité 
des 3 clubs ayant eu le plus

d’engagés sur la saison 

Vive le sport ! 

et que les meilleurs

gagnent ! 


