
CRE GRAND EST FORMATIONS OFFICIELS DE COMPÉTITION 26/07/2019

06-janv-19 JUGES CSO ET COMMISSAIRES AU PADDOCK MULTIDISCIPLINE

Formation organisée par le CRE Grand Est
Lieu : Maison Régionale des Sports 13, Rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE - Salle « Espace Lorraine » RDC bât G
Digicode à demander au CRE.
Accueil : 9h00. Début : 9h30.
Commissaires au Paddock Multi-Disciplines : 
- Ouvert aux grades « National » et « National Elite » 
- FORMATION LABELLISEE FFE TOUS NIVEAUX. 
- Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des 
Commissaires au Paddock de niveau « National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires). Juges de 
Saut d’Obstacles : 
- Ouvert aux grades « Candidat National », « National » et « National Elite » 
- FORMATION LABELLISEE FFE TOUS NIVEAUX. 
- Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Juges de 
niveau « Candidat National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Repas pris en charge par le CRE Grand-Est.
Renseignements : Ron HAMON ronhamon@yahoo.fr
Inscription par mail (ci-dessous) avant le 30 décembre 2018. Indiquer s’il y a lieu de réserver un repas.

contact@cregrandest.fr

13-janv-19 JUGES CSO ET COMMISSAIRES AU PADDOCK MULTIDISCIPLINE

Formation organisée par le CDE des Ardennes (08)
Lieu : Maison des Sports - Route de la Moncelle - 08140 BAZEILLES
Accueil : 9h00. Début : 9h30
Commissaires au Paddock Multi-Disciplines :
- Ouvert au niveau « Club » ou licenciés FFE 
- FORMATION LABELLISEE FFE « CANDIDAT NATIONAL ». 
- Ouvert aux stagiaires souhaitant s’inscrire au cursus de formation des Commissaires au Paddock. 
Juges de Saut d’Obstacles : 
- Ouvert au niveau « Club » ou licenciés FFE 
- FORMATION LABELLISEE FFE « CANDIDAT NATIONAL ». 
- Ouvert aux stagiaires souhaitant s’inscrire au cursus de formation des Juges CSO
Repas + boisson à la charge des participants. Informations tarifaires et réservation auprès de
Anne-Lise LEFEVRE 06 74 65 97 90
Renseignements : Anne-Lise LEFEVRE cdeardennes@gmail.com ou Ron HAMON ronhamon@yahoo.fr
Inscription par mail (ci-dessous) avant le 6 janvier 2019 :

cdeardennes@gmail.com

19-20 janv 19 JUGES DE DRESSAGE

Formation Juges de Dressage à Tomblaine
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019
FORMATEUR : Lionel Du Tranoy, Juge Dressage International 3*.
Programme :
 - SAMEDI 19 JANVIER 2019 : à partir de 10 h 00
Journée réservée aux Juges à partir du grade CANDIDAT NATIONAL
Travail sur vidéo de l’Amateur 3 au Petit Tour.
 - DIMANCHE 20 JANVIER 2019 : à partir de 09 h 30
Journée ouverte aux Juges CANDIDAT NATIONAL, CLUB ainsi qu’à toute personne intéressée dans la limite des places 
disponibles : cavaliers, enseignants, entraîneurs…

Repas de midi sur place (buffet) pris en charge par le CRE Grand-Est pour les Juges à partir du grade Candidat National. 
Participation demandée pour toute autre participant : 15 €.

LIEU : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Inscriptions au CRE Grand-Est, lien ci-dessous :

http://www.cregrandest.fr/dressage/documents/19-01-19-invitation_juges_dressage.pdf
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25-janv-19 CHEFS DE PISTE CSO (51)

Formation labellisée FFE 2019 Chefs de Piste de Saut d’Obstacles
Organisée par le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est Commission CSO

Ouvert aux grades :  « Candidat National » ;  « National » ;  « Candidat National Elite » ;  « National Elite »

Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Chefs de Piste 
de niveau « Candidat National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Toutes autres personnes qui désireraient s’inscrire doivent obtenir l’accord du CRE par mail.

Accueil : 9h00 - Début : 9h15
LIEU : Le Destrier - Centre Equestre - Rue Stéphane Mallarmé - 51000 Châlons-en-Champagne
INTERVENANTS : Parmi les formateurs de la région : M. JULIAC, J.-C. QUQUE, G. BODO, R. HAMON.
REPAS : Pris en charge par l’Organisateur
FORMATION LABELLISÉE FFE TOUS NIVEAUX

Inscription par mail ci-dessous avant le 22 janvier 2019.
Indiquer s’il y a lieu de réserver un repas.

contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

26-janv-19 JUGES CSO ET COMMISSAIRES AU PADDOCK MULTIDISCIPLINE

Formation organisée par le CRE Grand-Est
Lieu : Délégation Territoriale Alsace - Aéroparc 1 - 19 A Rue Icare - 67960 ENTZHEIM
Accueil : 9h00. Début : 9h30
Commissaires au Paddock Multi-Disciplines : 
- Ouvert aux grades « National » et « National Elite » 
- FORMATION LABELLISÉE FFE TOUS NIVEAUX. 
- Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des 
Commissaires au Paddock de niveau « National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Juges de Saut d’Obstacles :
- Ouvert aux grades « Candidat National », « National » et « National Elite »
- FORMATION LABELLISÉE FFE TOUS NIVEAUX
- Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Juges de 
niveau « Candidat National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Repas pris en charge par le CRE Grand-Est.
Renseignements : Ron HAMON ronhamon@yahoo.fr
Inscription par mail (ci-dessous) avant le 19 janvier 2019. Indiquer s’il y a lieu de réserver un repas.

contact.alsace@cregrandest.fr

02-févr-19 CHEFS DE PISTE CSO (54)

Formation labellisée FFE 2019 Chefs de Piste de Saut d’Obstacles
Organisée par le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est Commission CSO

Ouvert aux grades :  « Candidat National » ;  « National » ;  « Candidat National Elite » ;  « National Elite »

Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Chefs de Piste 
de niveau « Candidat National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Toutes autres personnes qui désireraient s’inscrire doivent obtenir l’accord du CRE par mail.

Accueil : 9h00 - Début : 9h15
LIEU : Pôle Hippique de Lorraine - 1 Rue Léon Bocheron - 54110 Rosières-aux-Salines
INTERVENANTS : Parmi les formateurs de la région : M. JULIAC, J.-C. QUQUE, G. BODO, R. HAMON.
REPAS : Pris en charge par l’Organisateur
FORMATION LABELLISÉE FFE TOUS NIVEAUX

Inscription par mail ci-dessous avant le 25 janvier 2019.
Indiquer s’il y a lieu de réserver un repas.

contact@cregrandest.fr
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3-4 février 19 JUGES et CHEFS DE PISTE HUNTER
Formation Juges et Chefs de Piste de Hunter à Rosières aux Salines
Formation Chefs de piste le dimanche 3 février : Théorie en salle le matin, montage de piste l'après-midi.
Formation Juges le lundi 4 février : Théorie en salle (et jugement sur vidéo) et jugement en direct l'après-midi.
LIEU : Pôle Hippique de Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54510 Rosières aux Salines
Repas de midi sur place pris en charge par le CRE Grand-Est pour les Officiels de Compétition.

Inscriptions au CRE Grand-Est :
Formulaire d'inscription
contact@cregrandest.fr

16-17 février 19 JUGES ET CHEFS DE PISTE ATTELAGE
Formation Officiels de compétition Attelage : Chef de Piste Attelage National et Juge Attelage National.
La formation Juges FFE/SHF sera animée par Marie-Pierre BRUNEEL, Juge Attelage International Level 3.
La formation Chefs de Piste sera animée par Bruno KEMPF, Chef de piste Attelage International Level 2, Délégué 
technique Attelage International Level 2.

Horaires samedi : 08h30 à 18h00. 
Horaires dimanche : 08h30 à 17h30

Lieu : Pôle Hippique de Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Repas : pris en charge pour les Officiels de Compétition à partir du grade Candidat National.
Tarif pour tout autre participant : 15 € à régler à l’inscription

Renseignements : Christophe Macrez - 06 78 07 08 15
attelage.grandest@gmail.com
Inscriptions :
http://www.cregrandest.fr/formation/documents/18-02-16_formation_odc_attelage.pdf

17-févr-19 FORMATION JUGES ENDURANCE

Devenez Président(e) de Jury Endurance 

DATE ET HORAIRES : 17 février 2019 de 09h00 à 16h30
LIEU : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine

INTERVENANT : Richard Vallée, Juge National Élite.

PUBLIC : Juges d’Endurance du Grand-Est. Candidats-Juges. Organisateurs (l’après-midi)
La formation est ouverte à toute personne intéressée par la fonction de Président•e de Jury Endurance ou le maintien de 
son statut.
Les organisateurs du Grand-Est sont vivement priés d’y assister à partir de 14h afin de compléter leurs connaissances et de 
comprendre cette fonction. Ce sera en outre l’occasion de présenter le nouveau matériel de chronométrage et d’en expliquer 
l’utilisation et les modalités. Ils pourront se joindre aux Juges pour le repas de midi (voir conditions ci-dessous).

REPAS : Déjeuner en commun sur inscription (buffet), pris en charge par le CRE pour les Juges à partir du grade Candidat 
National. Participation de 15 € pour toute autre participant, à régler à l’inscription.
Inscriptions au CRE Grand-Est pour le 11 février

contact@cregrandest.fr
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22-févr-19 CHEFS DE PISTE CSO (67)

Formation labellisée FFE 2019 Chefs de Piste de Saut d’Obstacles
Organisée par le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est Commission CSO

Ouvert aux grades :  « Candidat National » ;  « National » ;  « Candidat National Elite » ;  « National Elite »

Ouvert au grade « Club » et aux stagiaires, sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Chefs de Piste 
de niveau « Candidat National » (cette obligation vaut pour le niveau « Club » et les stagiaires).
Toutes autres personnes qui désireraient s’inscrire doivent obtenir l’accord du CRE par mail.

Accueil : 9h00 - Début : 9h15
LIEU : Ecole d’Equitation du Waldhof - Allée de Honau - 67610 La Wantzenau
INTERVENANTS : Parmi les formateurs de la région : M. JULIAC, J.-C. QUQUE, G. BODO, R. HAMON.
REPAS : Pris en charge par l’Organisateur
FORMATION LABELLISÉE FFE TOUS NIVEAUX

Inscription par mail ci-dessous avant le 15 février 2019.
Indiquer s’il y a lieu de réserver un repas.

contact.alsace@cregrandest.fr 

09-mars-19 SECRÉTAIRES DE JUGES VOLTIGE

Formation Secrétaires de Juges de Voltige le samedi 9 mars 2019
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).
Nota : les secrétaires qui le souhaitent pourront assister à la formation qui se déroulera de 14 h à 17 h destinée aux juges 
débutants
Lieu : Délégation Territoriale Alsace du CRE Grand-Est – Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM.
Horaires : de 9h00 à 12h00.
Intervenants : Yolande HUNZINGER juge « National Élite ».
Contact : Yolande HUNZINGER : 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

9-10 mars 19 JUGES VOLTIGE

Formation Juges de Voltige CLUB, CANDIDAT NATIONAL, NATIONAL
Cette formation 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 réglementaires pour la saison 2019.
Thèmes abordés : 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 9 mars 2019 (uniquement pour les juges débutants) et dimanche 10 mars 2019 (pour les juges Club, 
Candidat National et National ayant déjà jugé).
Juges formateurs : Yolande HUNZINGER et Angélique SIVY, juges « National Élite ».
Lieu : Délégation Territoriale Alsace du CRE Grand-Est – Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM.
Horaires prévisionnels : samedi de 14 h 00 à 17 h 00 pour les juges débutants – dimanche de 9 h 00 à 17 h 00
Restauration : sur place par traiteur pris en charge par le CRE Grand-Est.
Contact : Yolande HUNZINGER. Tél. : 06 16 73 17 80. Mail : yohunzinger@gmail.com
Inscriptions : pour le 28 février 2019, 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
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10-mars-19 JUGES TREC

Formation Juges animée par Ken POSTE.
LIEU : Maison Régionale des Sports (13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE) le matin et à l'École d'Équitation de Ludres 
(Chemin de la Mine - 54710 LUDRES) l'après-midi.
HORAIRE : accueil à 08h45, début de la formation à 09h00.
Formation ouvertes aux Juges et à toute personne souhaitant devenir Juge.
PROGRAMME : Récapitulatif nouveau règlement et fiches techniques le matin. Mise en situation et travail avec les 
nouvelles fiches de notation l’après-midi.
REPAS : pris en commun (à réserver au CRE au moment de l'inscription - pris en charge par le CRE pour les Juges à partir 
du grade National et du grade Club s’engageant dans la formation pour l’obtention du grade National. Participation 
demandée de 12 € pour toute autre participant, à régler à l'EE de Ludres).
Inscriptions au CRE Grand-Est pour le lundi 4 mars en précisant obligatoirement : Nom, Prénom - N° de licence (en 
cours de validité) - Grade de juge détenu - N° tél. portable - Email

contact@cregrandest.fr

24-mars-19 JUGES CCE
Formation Juges de CCE le dimanche 24 mars 2019 à la Société Hippique d’Eckwersheim1, Route d’Olwisheim - 67550 
ECKWERSHEIM
HORAIRES : Accueil à 8h45 –début de la formation à 9h00. Fin du cours vers 17h30
INTERVENANTE : Solange PANNETIER, Juge National Elite.
PUBLIC : Juges CCE tous niveaux du Grand-Est, stagiaires. Formation ouverte à toutepersonne souhaitant devenir Juge 
CCE.
RENSEIGNEMENTS : Solange PANNETIER 06 82 10 30 03 et Corinne KOESSLER 03 88 36 08 82
PROGRAMME : Matin : Jugement de reprises de dressage sur le terrain. Après-midi : Etude du règlement. Questions 
diverses.
RESTAURATION : Repas offert par le CRE pour les Juges à partir du grade Candidat National ainsi qu’au grade « Club » et 
aux stagiaires sous condition d’inscription officielle au cursus de formation des Juges de niveau « Candidat National ». 
Participation de 15 € pour tout autre participant.
FRAIS DE DEPLACEMENT : (uniquement pour les Juges Candidats Nationaux et supérieurs du Grand Est). Possibilité 
d’opter pour la déduction fiscale (CERFA fourni par le CRE, déduction de 66 % des frais du montant de l’impôt sur le 
revenu dans la rubrique « Dons aux oeuvres d’intérêt général »). Ou défraiement au-delà de 100 kms A/R au tarif de 0,30 
€/km (ou 0,40 €/km si covoiturage) + péage sur justificatifs.
Formulaire d’inscription (lien ci-dessous) à retourner au plus tard pour le 18 mars 2019 à :
Comité Régional d’Equitation du Grand-Est (Délégation Territoriale Alsace) Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 
ENTZHEIM ou par mail (adresse ci-dessous)

Bulletin d'inscription

contact.alsace@cregrandest.fr

12-13 mai 19 JUGES PONY GAMES

Formation Juges de Pony-Games sur 2 journées (obligation de participer aux 2 journées)
DATES et LIEUX : 
Dimanche 12 mai : à Rosières-aux-Salines pendant le Championnat Régional (Pôle Hippique de Lorraine  - 1 rue Léon 
Bocheron - 54110 Rosières-aux-Salines)
Lundi 13 mai : à Tomblaine (Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine)
INTERVENANT : Pierre Luc Portron
Inscriptions au CRE Grand Est au moyen du bulletin en ligne à cette adresse :

http://www.cregrandest.fr/ponygames/ponygames.html

1- 2 juin 19 JUGES SPORT ÉQUITATION ISLANDAISE

Formation Initiation les 1er et 2 juin 2019
Animée par Nanco Lekkerkerker
Lieu : Elevage du Broch - 11 rue Maerel - 68830 Oderen
Objectifs :
- Se préparer aux jugements de challenge loisir en club 4 
- Se perfectionner pour juger les épreuves club 3
- Prendre de l’assurance pour juger des épreuves club 2 , 1 et club  élite
- Se préparer au passage de l’examen juge national.
 Contenu :  
- Prise en main du guide de jugement d’équitation islandaise
- Entraînement au jugement sur vidéo.
- Entraînement au jugement sur divers couples cavaliers/chevaux (si le site le permet)
Public : Tout Cavalier titulaire d’une licence 2019 FFE 
Tarifs : 20 € (licencié Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté). 50 € (licenciés autres régions)

Bulletin d'inscription sur le site du CRE page Formation.
Pour tout renseignement : 

info@chevalislandais.com

Infos et bulletin d'inscription
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17-18 août 19 JUGES SPORT ÉQUITATION ISLANDAISE
2è module - Formation approfondissement, animée par Martin Heller, Juge International en Equitation Islandaise agréé 
par la FEIF, en charge de la formation des juges en Suisse.

Lieu : Elevage du Broch - 11 rue Maerel - 68830 Oderen

Objectifs : Dans la continuité de la formation initiation, à l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de juger 
les épreuves Club 4 et 3 ; de poursuivre son perfectionnement pour juger des épreuves Club 2, Club 1 et Club Élite ; de se 
préparer au passage de l’examen Juge National.
 
Contenu : Prise en main du guide de jugement d’équitation islandaise. Entraînement au jugement sur vidéo. 
Entraînement au jugement sur divers couples cavaliers/chevaux (si le site le permet)

Public : Tout Cavalier titulaire d’une licence 2019 FFE 

Tarifs : 40 € (licencié Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté). 70 € (licenciés autres régions)

Règlement à effectuer à l’ordre de la FFCI, 13 route du Pailly, 52600 NOIDANT-CHATENOY Club affilié FFE, pour le 8 août 
dernier délai avec retour du bulletin rempli.
Les repas seront à la charge des participants.
Hébergements possibles sur place soit tentes (emplacement gratuit) soit en gites à proximité (à votre charge).

Bulletin d'inscription sur le site du CRE page Formation.
Contact Mail pour tout renseignement :

info@chevalislandais.com

Infos et bulletin d'inscription
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