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STAGE TOPOGRAPHIE « CLUB ÉLITE » 
POUR ATTELAGE TREC 

Organisé par l'AASM 
 
 
PUBLIC CONCERNE : Meneurs et coéquipiers ayant une licence « Club » qui concourent en épreuves « Club 
Élite » ou qui désirent accéder à ce niveau. Cavaliers Amateur 2 - 1 & élite 
 

DATE & LIEU : 
 

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 A 9 H 00 
1546 le Vieux Bled – La Cavée – 76440 SOMMERY 

(Tél. : 02 35 32 43 00) 
 

INTERVENANT : GOURDEAU Jean, délégué régional et président de la Commission TREC Normandie 
 
PROGRAMME : 

- Exercices théoriques : calcul de points = rayonnement, recoupement, Lambert… 
- Exercices pratiques sur le terrain 
- Parcours (mini POR à pied) 
- “Débriefing” 

 
RENSEIGNEMENTS : 06 65 59 62 58 ou 02 31 62 80 46 
 
RESTAURATION : Apporter son pique-nique. 
 
COUT : 20 € (chèque à l’ordre de l’AASM à envoyer lors de l’inscription). 
 
MATERIEL A PREVOIR : chaussures de marche, protège-carte, règle plate (30 cm), crayon à papier, gomme, 
stylo, feutre très fin (rouge, orange, violet ou rose), surligneur moyen (jaune, orange ou rose), compas, 
rapporteur & calculette. 
Pour la boussole : apporter celle que vous avez , sinon, ne pas en acheter ; il vous en sera prêtée une le 
jour du stage et des conseils vous seront donnés pour l’achat d’une boussole. 
 
INSCRIPTIONS : Merci de retourner le coupon ci-dessous par courrier à Hervé LATTELAIS, accompagné de 
votre règlement (à l’ordre de l’AASM), Le Chouquet - 76710 ANCEAUMEVILLE 
 
 

AVANT LE 11 FÉVRIER 2018 
 

 

STAGE TOPOGRAPHIE « CLUB ÉLITE » POUR ATTELAGE TREC  
Sommery (76) le 18 février 2018 

 
 
Nom du Club :  ............................................................................  Dépt ............  Tél : .............................  
 

Nom & prénom :  .........................................................................  N° de licence :  ....................................  
 

Nom & prénom :  .........................................................................  N° de licence :  ....................................  
 

Nom & prénom :  .........................................................................  N° de licence :  ....................................  
 

Nom & prénom :  ........................................................................  N° de licence :  ....................................  
 
 

Joindre un chèque (à l’ordre de l’AASM) d’un montant de : 20 € x  ..................  personnes =  ............  € 


