
 

Crée en 1997, le championnat du monde des Jeunes Chevaux s’est tenu 16 fois à 

Verden. 

Cette année ce concours prestigieux  se déroulera sur le site d’Ermelo aux Pays-
Bas. Il  permettra  de découvrir des chevaux, qui seront probablement  les futures 
montures de l’élite mondiale. 
La Fédération hollandaise (KNHS) et le studbook du KWPN ont été récompensés de 

détermination à organiser  cette compétition internationale réservée aux chevaux de 5 ans et 

leur 6 ans. Les chevaux de 7 ans seront eux aussi mis à l’honneur. 

A cette occasion  le CFJD vous propose une animation suivant détails ci-dessous : 

 

DATES   : SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JUILLET 2016 

LIEU : THE NATIONAL EQUESTRIAN CENTER / ERMELO – PAYS BAS 

Distance de Paris : 520 kms. 

Distance  d’Amsterdam : 79kms 

  

PROGRAM  Saturday July 30 

    Little six year old dressage horses finals 

    Small final seven year old horses 

    Final five year old dressage horses 

 

Sunday, July 31 

    Final six year old dressage horses 

    Final seven year old horses 

 

ANIMATEUR : Mille mercis à ANNICK DAUBAN (juge international) d’avoir accepté d’animer ces 

2 jours. Des AUDIOPHONES (boîtier + écouteur tour oreille) seront mis à votre disposition. 

HEBERGEMENT : Hôtel 3*    (chiens  Interdits sur le concours). 

http://www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-mooi-veluwe 

Hôtel HAMPSHIRE  

 Garderenseweg 154, 3881 NC Putten, Pays-Bas 

Téléphone :+31 577 462 588 email : info.mooiveluwe@hampshire-hotels.com 

DINER : 

Afin de mieux nous connaître et avant de commencer une animation passionnante, nous vous 

proposons de dîner tous ensemble à l’hôtel dans une ambiance familiale le vendredi soir jour de 

notre arrivée. Menu  à   25€ . 

http://www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-mooi-veluwe
mailto:info.mooiveluwe@hampshire-hotels.com


 L’ APERITIF ET LES BOISSSONS SERONT PRIS EN CHARGE PAR LE CFJD. 

TARIF &  INSCRIPTION : 

Chambre double (2 lits) : 89 € par nuit (breakfast inclus). 

Chambre single : 79 € par nuit   (breakfast inclus). 

Taxe  1.75 € par personne et par nuit. 

Pas de chambre avec grand lit (désolée pour les petits  calins), 

  

Les chambres sont réservées à partir du vendredi soir (soit 2 nuits) 

 Billetterie : 55 €            Frais divers : 30€ 

Total en chambre single : 246.50 € 

Total par personne en chambre double :    177.50 € . Merci de nous indiquer éventuellement 

avec qui vous désirez partager votre chambre. 

Le nombre de places étant limité à 40, les inscriptions (accompagnées d’un chèque d’acompte de  

120 €  par personne au nom du CFJD) devront nous parvenir avant  le  LUNDI 14 mars 

2016.. Les chèques  seront mis en banque fin mars 2016.. Ils serviront  à confirmer votre 

inscription. 

http://www.ermeloyh.com/ 

Restant à votre disposition pour tout renseignement  complémentaire, Amitiés à tous. 

Le CFJD  G. ALLAIN  06 08 41 03 05 – C. BLAN 06 60 20 21 63 

. 

 


