CRE GRAND EST

CALENDRIER DES STAGES ET FORMATIONS 2018

12/07/2018

Légende :
PRO Formation professionnelle continue (enseignant(e)s, élèves en formation ...)
ODC Formation des Officiels de Compétition (Juges, arbitres, Chefs de Piste...)
CAV Formation ou stage ouvert à tous (cavaliers...)
EXA Examens
ODC 7 janvier 2018 - REIMS - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 7 janvier à Reims :
c.r.e.champagne.ardenne@wanadoo.fr

ODC 20 janvier 2018 - PARIS (INSEP) - Juges Dressage SHF
La SHF organise le samedi 20 janvier 2018 une journée de formation Juge Dressage Jeunes Chevaux ouverte à tous.
Elle se déroulera à l’INSEP à partir de 10h et jusqu’à 17h30, un café d’accueil sera proposé à partir de 9h30.
Inscriptions par auprès de la SHF, Marie MORIN
Tel : 01.53.59.60.06
marie.morin@shf.eu
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ODC 20 janvier 2018 - HORBOURG-WIHR - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 20 janvier à Horbourg-Wihr :
crealsace@wanadoo.fr

ODC 21 janvier 2018 - TOMBLAINE - Juges et Chefs de piste Hunter
Une formation Juges et Chefs de Piste Hunter est organisée le dimanche 21 janvier 2018 à Tomblaine.
Intervenant : Jean Louis Colot, membre de la commission fédérale.
Public : Juges et Chefs de Piste Hunter
Cette formation permettra aux ODC de valider leur formation pour conserver leur rang. Les ODC qui souhaitent une
promotion doivent participer aux formations à Lamotte Beuvron lors du "Printemps du Style".
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Salle « Europe » (digicode sera communiqué par mail aux inscrits)
La présence est obligatoire toute la journée.
Horaires : 9 à 12 h : théorie
14 à 17h30 : jugement sur vidéos et construction de pistes sur maquettes.
Inscription obligatoire avant le samedi 13 janvier.
Repas de midi au restaurant "Le Grémillon" (restaurant proche accessible à pied depuis la Maison Régionale des Sports),
pris en charge par le CRE. Menu à choisir lors de votre inscription :
• entrée au choix : saumon fumé d'Écosse ou jambon cru de pays
• plat au choix : faux filet grillé au poivre ou filet de pintade sauce forestière
• dessert au choix : soufflé glacé au grand marnier ou coupe de glaces
• café
Inscriptions au CRE Grand-Est :
contact@cregrandest.fr

ODC 20-21 janvier 2018 - SÉLESTAT - Officiels de Compétition TREC
Formation Juges et Chefs de Piste TREC
Lieu : Théorie : Alsace Canoé, Route de Marckolsheim à Sélestat.
Le stage est animé par l'expert fédéral Ken Poste.
Horaires prévisionnels : 9h-17h. POR le samedi, PTV le dimanche.
Public : Juges et Chefs de piste qui doivent recycler leur statut ainsi que les nouveaux Juges et Chefs de piste Club.
Repas de midi pris sur place (le CRE participera à hauteur de 50 %).
Date limite d'inscription : le 12 janvier 2018.
50 places maximum.
Infos : Claire Kunert au 06 32 62 08 91
Inscription par mail au CRE Grand-Est, Délégation Territoriale Alsace :
crealsace@wanadoo.fr
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ODC 27 janvier 2018 - TOMBLAINE - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 27 janvier à Tomblaine :
contact@crelorraine.fr

PRO 5-6 février 2018 - OBERNAI - Améliorer votre stratégie commerciale dans votre centre équestre
Stage du 5 au 6 février 2018 organisé par le CFPPA d’Obernai (67)
Lieu : CFPPA – 44 Bd de l’Europe – 67210 OBERNAI
Thème : Améliorer votre stratégie commerciale dans votre centre équestre.
Objectif : Concevoir et piloter la mise en oeuvre de son plan d'action commercial.
Formateur : Joaquim P. Gonzales de la société Winner Consulting.
Inscription avant le 19 janvier 2018
Stage ouvert aux salariés et exploitants des centres équestres (prise en charge partielle ou totale des frais d’inscription
via VIVEA / FAFSEA Grand Est) ainsi qu’aux particuliers (aucune prise en charge).
Renseignements et inscriptions auprès du CFPPA d'Obernai - 03 88 49 99 29.

ODC 11 février 2018 - JARNY - Juges CCE
La Commission CCE du CRE Grand-Est organise une journée de formation animée par M. François BELZ à l'attention des
Juges (Club - Candidat National - National) et des clubs pratiquant le CCE le dimanche 11 février 2018
Lieu : Ecurie de Moncel – Ferme de Moncel – 54800 JARNY
Matin : 09 h 30, travail théorique
Possibilité de prendre le repas de midi sur place. Participation de 10 € (à régler sur place).
Après-midi : travail pratique avec mise en situation
Cette formation sera l'occasion de travailler en grande région. Malgré la distance de certains, il est important d'unir nos
compétences pour l'évolution de la discipline dans notre région.
A l'issue de cette formation il sera aussi possible de débattre sur l'organisation de la saison.
Infos : Christophe DOSSE au 06 37 15 77 92 - courriel : ecuriedemoncel@gmail.com
Inscriptions : au CRE Grand-Est au 03 83 18 87 52 - courriel : contact@cregrandest.fr
Avant le 7 février 2018.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de vous inscrire en nous communiquant les infos ci-dessous :
• Nom, prénom, n° de licence FFE (en cours de validité)
• Grade actuel de Juge CCE
• Téléphone et e-mail
• Réservation du repas de midi (oui/non)
Remboursement des frais km au delà de 100 km aller/retour pour les ODC à partir du grade Candidat National..
Fiche de remboursement de frais à demander au CRE Grand-Est.
contact@cregrandest.fr
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PRO 12-13 février 2018 - BAR LE DUC - Coaching : accueillir, intégrer, transformer
Formation organisée par le CDE de la Meuse
Formation coaching : accueillir, intégrer, transformer : allier pression, plaisir et efficacité
Public : Entraineur, moniteur, coach sportif, prenant en charge des compétiteurs de tous âges, dans le cadre
d’entraînements réguliers et de compétitions.
Objectif : Améliorer liens et relations interpersonnelles grâce à une communication plus efficace. Développer sa juste
autorité, en apprenant à identifier ses émotions, les reconnaitre et s’en servir à bon escient, ainsi qu’à mettre de bonnes
frontières inter-personnelles. Apprendre à s’opposer sainement aux figures d’autorité de façon générale, en gérant
émotions et pression notamment en situation de compétition. Représenter et incarner avec bienveillance et fermeté un
accompagnement et un coaching respectueux de soi, de ses coachés et de l’environnement.
Formateurs : Marie-Pierre et Philippe Villermaux, Independance Day
Lieu : Independance Day, 37 bvd Raymond Poincaré - 55000 Bar le Duc
Horaires : 9H00 - 12H00 et 13H30 - 17H30
12 stagiaires max.
Tarif : 250 € TTC.
Infos et inscriptions : 06 45 11 02 90 ou par mail :
Bulletin d'inscription
contactcde55@gmail.com

ODC 17 février 2018 - ROSIERES AUX SALINES - Juges et Chefs de Piste Attelage
Une formation à l'attention des Juges et Chefs de Piste attelage est prévue le samedi 17 février 2018 à Rosières aux
Salines. Ouverte aux Juges et Chefs de Piste qui doivent se recycler en vue de leur maintien sur les listes officielles FFE
ainsi qu’aux nouveaux Juges et Chefs de Piste.
Intervenants :
- Formation des Juges : Marie-Pierre BRUNEEL, Juge FEI 2*
- Formation des Chefs de Piste : Bruno KEMPF, Chef de Piste FEI 2*
Lieu : IFCE – 1 Rue Léon Bocheron – 54110 ROSIERES-AUX-SALINES.
Horaires prévisionnels : 9h-17h.
Restauration : repas de midi pris en charge pour les licenciés du CRE Grand-Est.
Renseignements : Christophe MACREZ - 06 78 07 08 15.
cmacrezfr@yahoo.fr
Inscriptions : pour le 9 février 2018, au CRE Grand Est (mail ci-dessous)
En mentionnant les infos suivantes :
NOM, Prénom :
N° de Licence :
S'inscrit à la formation : Juge ou Chef de piste
Statuts OdC et grade actuel :
Tél (port.) :
Courriel :
contact@cregrandest.fr

PRO 19 février 2018 - CHALONS EN CHAMPAGNE - Préparation technique et pédagogique dressage et CSO
Annulée
PUBLIC : enseignant(e)s du Grand-Est avec leur cheval (et cavalier(e)s dans la mesure des places disponibles).
CONTENU : séances d’1h30 par groupes de 3 ou 4 stagiaires. (précisez le niveau du cheval pour la constitution des
groupes).
INTERVENANT(E)S : Pour le CSO : Francis MAS. Pour le Dressage : Françoise BRIEUSSEL
LIEU : Centre Équestre le Destrier. Rue Stéphane Mallarmé. 51000 Chalons en Champagne
HORAIRES : début des cours vers 8 h 30.
REPAS : possibilité de repas de midi sur place (traiteur) à la charge des stagiaires.
Tarif (à préciser) : environ 15 €.
TARIFS : 30 €/séance pour les enseignant(e)s. 60 €/séance pour les cavaliers.
BOX : possibilité de box, contactez le club au : 06 76 35 81 80 - f.dutreux@orange.fr
Renseignements et inscriptions : CRE Grand Est, Délégation Territoriale Champagne-Ardenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX. Tél : 03 26 22 12 10.
Date limite des inscriptions : le 13 février.
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
Bulletin d'inscription (PDF)
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PRO 19-20 février 2018 - GEISPOLSHEIM - Se perfectionner en Sauts d'Obstacles
Stage du 19 au 20 février 2018 organisé par le CFPPA d’Obernai (67)
Lieu : FUN JUMP EQUIGEISS – 38 Rue du Commerce - ZI Forlen – 67118 GEISPOLSHEIM
Thème : Se perfectionner en Sauts d'Obstacle.
Objectif : Se perfectionner dans sa pratique et dans son enseignement en CSO.
Formateur : Daniel Biancamaria
Inscription avant le 2 janvier 2018
Renseignements et inscriptions auprès du CFPPA d'Obernai - 03 88 49 99 29.
PRO 19-20 février 2018 - BELLERAY - Améliorer sa pédagogie et l'adapter à ses cavaliers
Formation organisée par le CDE de la Meuse
Public : moniteurs, élèves moniteurs et cavaliers professionnels de structure équestre en priorité
Objectif : Améliorer son enseignement par la découverte de nouvelles pédagogies
Formatrice : Inès Ferté, instructrice d’Équitation (BEES2°), dirigeante du Poney Club d’Avançon et Expert fédérale de la
FFE en Pédagogie. Elle a suivi une formation en kinésiologie et possède une qualification en Approche Neurocognitive et
Comportementale.
Lieu : Centre Equestre Le Ranch à Baudonvilliers.
Horaires : 9H00 - 12H00 et 13H30 - 17H30
12 stagiaires max.
Tarif : 200 € TTC (pour les deux jours de formation, déjeuner compris). Finançable par FAFSEA. Financement par VIVEA
en cours de demande.
Infos et inscriptions : 06 45 11 02 90 ou par mail :
Bulletin d'inscription
contactcde55@gmail.com

ODC 3 et 24 mars 2018 - ENTHZEIM - Juges de Voltige
Cette formation (en deux parties) est ouverte aux juges qui doivent se recycler en vue de leur maintien sur les listes
officielles FFE ainsi qu’aux nouveaux juges et portera essentiellement sur les nouveautés règlementaires pour la saison
2018. Y seront abordés les points suivants :
- Pourquoi devenir juge ?
- Comment devenir juge « Club » et « Candidat National » ?
- Les catégories de voltigeurs.
- Déroulement d’un concours : Organisation des épreuves. Organisation des jurys. Participation des voltigeurs et des
chevaux.
- Principes généraux de notation.
- Programme imposé.
- Programme libre.
- Cheval.
Dates : samedi 3 mars et samedi 24 mars 2018 : la 2ème partie viendra compléter la 1ère formation et se conclura par le
passage du test.
Juges formateurs : Yolande HUNZINGER et Angélique SIVY, juges « National Elite ».
Lieu : Délégation Territoriale Alsace du CRE Grand-Est – Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM.
Horaires prévisionnels : de 9h00 à 17h00.
Restauration : sur place par traiteur pris en charge par le CRE Grand-Est.
Contact : Yolande HUNZINGER au 06 16 73 17 80 / Mail : yohunzinger@gmail.com
Inscriptions : pour le 27 février 2018, par mail à contact.alsace@cregrandest.fr en mentionnant obligatoirement :
- Nom, Prénom - N° de licence (en cours de validité) - Statut (Juge / Stagiaire) - Niveau - N° tél. portable - Email
contact.alsace@cregrandest.fr

PRO 5 mars 2018 - CHANTRAINE - Formation enseignants Voltige
Intervenant : Nicolas Andréani
Public : enseignant·es titulaires d'un diplôme permettant l'encadrement des activités équestres
Programme :
- 9 h : préparation physique et artistique au Gymnase Viviani Place 75 rue de Remiremont, 88000 Epinal
- à partir de 10 h 30 - 11 heures : travail avec chevaux à l'Equ'crin d'Olima - 14 vallon d'Olima, 88000 Chantraine
Le restaurant est à la charge des participants - Les boxes en extérieurs sont pris en charge par le CRE.
Inscriptions :
contact.alsace@cregrandest.fr
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ODC 10-11 mars 2018 - ROSIÈRES AUX SALINES - Juges Dressage
Formation annuelle des Juges de Dressage les 10 et 11 mars
Lieu : sellerie d'honneur du Haras de Rosières aux Salines
1 rue Léon Bocheron - 54 110 ROSIERES AUX SALINES
(Accès parking : rue du Pré Chapon)
Intervenant : Raphael SALEH, juge 5*.
Programme :
- Samedi 10 mars 2018 de 9H30 à 17H
Journée pour les juges nationaux et niveaux supérieurs (ouverte aux autres niveaux pour ceux qui le souhaitent).
- Dimanche 11 mars 2018 de 9H30 à 17H
Journée pour les juges Club, Candidats Nationaux et auditeurs libres (ouverte aux autres niveaux pour ceux qui le
souhaitent).
Repas sur place et pris en charge par la commission Dressage du CRE Grand Est pour les juges Candidats Nationaux et
niveaux supérieurs.
Infos et inscriptions :
dressagegrandest@yahoo.com

PRO 12 mars 2018 - CHALONS EN CHAMPAGNE - Préparation technique et pédagogique dressage et CSO
annulée
PUBLIC : enseignant(e)s du Grand-Est avec leur cheval (et cavalier(e)s dans la mesure des places disponibles).
CONTENU : séances d’1h30 par groupes de 3 ou 4 stagiaires. (précisez le niveau du cheval pour la constitution des
groupes).
INTERVENANT(E)S : Pour le CSO : Francis MAS. Pour le Dressage : Françoise BRIEUSSEL
LIEU : Centre Équestre le Destrier. Rue Stéphane Mallarmé. 51000 Chalons en Champagne
HORAIRES : début des cours vers 8 h 30.
REPAS : possibilité de repas de midi sur place (traiteur) à la charge des stagiaires.
Tarif (à préciser) : environ 15 €.
TARIFS : 30 €/séance pour les enseignant(e)s. 60 €/séance pour les cavaliers.
BOX : possibilité de box, contactez le club au : 06 76 35 81 80 - f.dutreux@orange.fr
Renseignements et inscriptions : CRE Grand Est, Délégation Territoriale Champagne-Ardenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX. Tél : 03 26 22 12 10.
Date limite des inscriptions : le 6 mars.
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
Bulletin d'inscription (PDF)

ODC 17 mars 2018 - CHANTRAINE - Secrétaire de Juges Voltige
Formation organisée par la commission Voltige du CRE Grand-Est.
Programme :
- Pourquoi juger ?
- Les catégories de voltigeurs.
- Déroulement d’un concours : Organisation des épreuves. Organisation des jurys.
- Principes généraux de notation.
- Feuille de note imposés.
- Feuille de note libre jury à 3 : Feuille de note équipe. Feuille de note individuel. Feuille de note pas de deux.
- Feuille de note libre jury à + de 3 : Feuille juge diff-exé (idem équipe, individuel, pas de deux). Feuille juge cheval-compo
(idem équipe, individuel, pas de deux).
Lieu : L’Equ’Crin d’Olima – 14 Vallon d’Olima – 88000 CHANTRAINE.
Horaires : de 10h00 à 12h00.
Intervenants : Yolande HUNZINGER et Angélique SIVY, juges « National Elite ».
Contact : Yolande HUNZINGER au 06 16 73 17 80 / Mail : yohunzinger@gmail.com
Inscriptions : pour le 9 mars 2018, par mail à : contact.alsace@cregrandest.fr en mentionnant obligatoirement : - Nom,
Prénom - N° de licence (en cours de validité) - N° tél. portable - Email
contact.alsace@cregrandest.fr

Page 6/8

CRE GRAND EST

CALENDRIER DES STAGES ET FORMATIONS 2018

12/07/2018

ODC 29 mars 2018 - ROSIÈRES AUX SALINES - Chefs de Piste CCE
FORMATION CHEFS DE PISTE CCE
Public : Chefs de Piste de CCE et toute personne intéressée (enseignants, cavaliers…)
Contenu : Travail théorique et mise en pratique
Intervenant : Bruno DOIRAT, Chef de Piste National Élite
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIÈRES-AUX-SALINES
Horaires : à partir de 9h00
Repas : Repas de midi chez Noël Traiteur à Dombasle-sur-Meurthe (à la charge des participants).
Défraiement : Déplacement pris en charge par le CRE pour les OdC du Grand-Est, grade Candidat National et supérieur.
Fiche à demander au CRE.
Renseignements : Commission CCE du Grand-Est, Christophe DOSSE
Tél. : 06 37 15 77 92 - ecuriedemoncel@gmail.com
Inscriptions : au CRE Grand-Est
03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Pour le lundi 26 mars, en précisant :
• NOM, Prénom :
• Statut OdC (le cas échéant) :
• N° de licence :
• Téléphone :
• Courriel :
• Réserve le repas de midi : oui/non
contact@cregrandest.fr

PRO 9 avril 2018 - LUDRES - Préparation technique et pédagogique en TREC
Formation enseignants " Préparation technique et pédagogique en TREC"
PUBLIC : enseignant(e)s et élève-enseignants du Grand-Est avec leur cheval
CONTENU : Présentation de la discipline et de ses intérêts techniques et pédagogiques – Construction et mise en
pratique de fiches PTV
INTERVENANT : Thierry MAUROUARD – Sélectionneur national de la discipline
LIEU : Etrier de Lorraine. Chemin de la Mine. 54710 LUDRES
HORAIRES : 9h00 à 17h00.
REPAS : Repas tiré du sac
TARIF : 30 € hors frais de déplacements et de location de box
BOX : possibilité de box, contactez L. Sepulchre
06 80 37 73 10 - lucie.sepulchre@gmail.com
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : CRE Grand Est, Commission TREC
Lucie Sepulchre - Tél : 06 80 37 73 10
lucie.sepulchre@gmail.com
Bulletin d'inscription

PRO 16-17 avril 2018 - ROSIÈRES-AUX-SALINES - Perfectionnement technique & pédagogique CSO
Formation organisée par le CRE Grand-Est et l'IFCE
Public : Enseignants de centres équestres avec leur cheval. Les enseignants ne souhaitant pas monter à cheval
peuvent également s’inscrire.
Objectif : Améliorer sa technicité sur le travail à l’obstacle. Actualiser et développer sa pratique dans les
domaines de la pédagogie et de la didactique.
Intervenant : Eric Deyna, écuyer de l’École Nationale d’Equitation.
Contenu : Des groupes de 3-4 stagiaires seront constitués en début de stage et alterneront sur les ateliers
proposés.
- Rappels en salle sur les principes techniques et pédagogiques des enseignements en CSO ;
- Préparation et analyse en salle des interventions pratiques ;
- Perfectionnement à cheval ;
- Mise en situation pratique d’observation et d’analyse des séances de travail à l’obstacle. Analyse des performances
Lieu : Haras national de Rosières aux Salines. 1 rue Léon Bocheron. 54110 ROSIERES AUX SALINES
Tarif : 260 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir). Frais de repas et de boxe en
supplément.
Contacts :
Correspondante formations : Harmonie Marcheron au 06 14 06 85 75.
harmonie.marcheron@ifce.fr

Secrétariat : 07 63 04 48 07
formations.grandest@ifce.fr
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PRO 25 juin 2018 - RUPT DEVANT ST MIHIEL - Tir à l'arc à cheval
Le CRE organise le 25 juin une formation Tir à L'arc à Cheval à destination des enseignant(e)s du Grand Est.
C'est une discipline montante qui permettait de diversifier les activités proposées dans vos clubs, travailler la confiance,
l'équilibre... Elle permet également d'amener un public différent : Hommes et adultes
PUBLIC : enseignant(e)s et élève-enseignants du Grand-Est avec leur cheval
CONTENU : Présentation de la discipline et de ses intérêts techniques et pédagogiques
INTERVENANT : Vincent BOUBET, Expert Fédéral
LIEU : Ferme Equestre le RUPT. 7 rue Haute. 55260 Rupt Devant St Mihiel
HORAIRES : 9h00 à 17h00.
REPAS : Repas tiré du sac
TARIF : 30 € hors frais de déplacements et de location de box. Règlement à l’ordre du CRE Grand Est.
Autres prestations en option :
Possibilité de louer un cheval sur place : 20 €. Possibilité de louer un box : 10 €
Gîte : 14 €/personne. Repas de midi (traiteur) : 15 €
Se renseigner auprès de Wil VONK au 06 42 83 81 24 ou lerupt@wanadoo.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Wil VONK au 06 42 83 81 24 ou par mail :
lerupt@wanadoo.fr

PRO 11 septembre 2018 - MOURMELON - Tests d'Exigences Préalables BPJEPS AE
Le CREPS de REIMS organise une session TEP le mardi 11 septembre 2018 au Club Equestre Militaire de Mourmelon.
Date limite de dépôt du dossier : 20 juillet 2018 (cachet de la poste faisant foi)
CREPS de Reims – Secrétariat des Formations – BP 107 – 51054 REIMS CEDEX
Tél : 03.26.86.70.12/13
www.creps-reims.fr
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