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Comité Régional d’Équitation du Grand-Est 

STAGE COMPÉTITION  

« JEUNES MENEURS » 
  

 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 
 

 

Après avoir apporté la moitié les effectifs des jeunes meneurs français aux Championnats d’Europe FEI Jeunes cet 

été à Kisber (HUN), la Commission Attelage du CRE Grand-Est souhaite accompagner les jeunes meneurs de 

compétition régionaux pour se préparer au mieux dans la perspective des prochaines échéances européennes de 

2020 qui se dérouleront en France. Ainsi nous vous proposons 2 journées de stage compétition animées par 

Michael SELLIER, ex-meneur international, Champion de France 2014, 2015 et 2016, 4ème aux championnats du 

Monde Paire 2017, Sélectionneur et entraineur de l’équipe de France pour les championnats d’Europe junior 2016. 

 

PUBLIC : Jeunes meneurs (atteignant au 

maximum leurs 21 ans en 2020) évoluant en 

compétition amateur ou club. Si des meneurs plus 

âgés souhaitent participer, ils sont les bienvenus pour 

compléter le stage mais priorité sera donnée aux 

jeunes meneurs. 

Nombre de participants plafonné à 8 engagés. 

 

OBJECTIFS : Travail des reprises de dressage, (à 

connaître parfaitement avant le stage), motricité du 

cheval, travail sur les trajectoires et le menage en 

maniabilité, réglages d’optimisations, méthodes 

pour évoluer et progresser en compétition. 

 

INTERVENANT : Michael SELLIER 

 

LIEU : Pôle Hippique de Lorraine 

Rue Léon Bocheron 

54110 ROSIERES AUX SALINES 

 

HORAIRES : 9h00 à 17h00. 

REPAS : Une restauration chaude sur place par 

traiteur vous sera proposée. Détails à venir. 

 

TARIF : 180,00 €/ attelage/meneur. 

 

BOX : Les participants souhaitant rester sur place 

les 2 jours pourront laisser leurs chevaux en boxes, 

l’inscription des jeunes meneurs comprend 1 boxe 

pour les solos, 2 pour les paires et 4 pour les teams. 

Box supplémentaires : 30 € pour les 2 jours. Les 

meneurs hors catégories « jeunes » n’ont pas de 

boxes compris dans leur engagement, il convient 

donc qu’ils règlent des boxes au tarif ci-dessus. 

 

Deux stages Officiels de compétition se dérouleront 

ce même week-end, aussi il vous sera demandé de 

servir de support de jugement à nos officiels. 

 

Des sanitaires (douche, lavabo et WC) sont à 

disposition des personnes souhaitant dormir sur site.  

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Christophe Macrez 

06 78 07 08 15 ou par mail :  

attelage.grandest@gmail.com

Les inscriptions doivent être retournées au plus 

tard pour le 31 janvier 2019 à l’adresse suivante 

accompagnée du règlement : Christophe Macrez 

50 Rue du Général Leclerc – 54450 OGEVILLER 
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INSCRIPTION  

STAGE COMPÉTITION  

« JEUNES MENEURS » 

 

 

Mme, M ………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………….……….……………… 

Mail  ……………………………………………………………………………………………………….……….……………….. 

N° de licence FFE 2019  ……………………………………………………………………………..…………………….. 

Type, âge et expérience de l’attelage du cheval …………………………………………………………..…....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Galops d’attelage FFE déjà possédés ………………………………………………………………………..………... 

 

 Souhaite participer au stage « Compétition Jeunes Meneurs » organisé par la Commission 

Attelage du CREGE au Pôle Hippique de Rosières les 16 et 17 février 2019 et joint donc son règlement 

de 180,00 € TTC à l’ordre de CRE Grand Est à cette inscription sans quoi elle ne pourrait être 

acceptée. 

 

 Souhaite réserver ….……….. Boxe(s) supplémentaires à 30,00€ TTC pour les 2 jours. 

 

 Souhaite réserver ….……….. Repas à 20,00 € TTC pour le Samedi 16/02 Midi 

 

 Souhaite réserver ….……….. Repas à 20,00 € TTC pour le Dimanche 17/02 Midi 

 

 

Total : ………………… € 

 

 

Les inscriptions doivent être retournées au plus tard pour le 31 janvier 2019 à l’adresse suivante 

accompagnée du règlement :  

Christophe MACREZ – 50 Rue du Général Leclerc – 54450 OGEVILLER  

 


