FORMATIONS
2019

Chefs de
Piste

Juges

Hunter
Le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est met en place deux journées de
formation à l’intention des Juges et Chefs de Piste Hunter dans les installations
du Pôle Hippique de Rosières-aux-Salines.
Elles seront animées par Madame Claude LANCHAIS, Juge « National Elite » et
Chef de Piste « National Elite » :
Formation « Chef de Piste »
Dimanche 3 février 2019 (9h00 – 17h00)
Public
- Ouvert aux gradés « Candidat National »,
« National » et « National Elite » (formation
validante tous niveaux).
- Ouvert au niveau « Club » ou aux stagiaires.
Contenu
- Règlement de la discipline.
- Etude de tracés.
- Mise en place de parcours.

Formation « Juge »
Lundi 4 février 2019 (9h00 – 17h00)
Public
- Ouvert aux gradés « Candidat National »,
« National » et « National Elite » (formation
validante tous niveaux).
- Ouvert au niveau « Club » ou aux stagiaires.
Contenu
- Règlement de la discipline.
- Etude de grilles de notation.
- Application sur vidéo.
- Jugement en direct (3 ou 4 chevaux).

Restauration
- Repas de midi pris en charge par le CRE pour les Officiels de Compétition à partir du grade
« Candidat National ». Participation demandée pour tout autre participant : 15 €.
- Repas du dimanche soir à la charge des participants (environ 15 € hors boisson).
Hébergement
Hôtel IBIS Brabois (environ 42 € / nuitée hors petit-déjeuner) à la charge des participants.
Déplacement : remboursement des frais kms uniquement à partir du grade « Candidat National » à
raison d’un seul trajet à partir de 100 kms aller-retour sur production de la fiche de remboursement
(en ligne sur http://www.cregrandest.fr/crege/commissions.html) et des justificatifs (tickets
d’autoroute).

Bulletin d’inscription obligatoire à renvoyer au CRE du Grand-Est, Maison Régionale des Sports,
13, Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE ou par email à contact@cregrandest.fr impérativement
avant le mercredi 23 janvier 2019 :
- Nom – Prénom : …………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………
- Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Statut et niveau :  Chef de Piste : National Elite  National  Candidat National  Club 
 Juge :
National Elite  National  Candidat National  Club 
. Souhaite m’inscrire à la formation HUNTER du : 3 février 2019  et/ou du 4 février 2019 
. Réserve mon repas : le dimanche midi  le dimanche soir  le lundi midi  Cocher la/les case(s) utile(s)
. Souhaite que l’on me réserve une chambre à l’hôtel IBIS Brabois le dimanche soir : Oui  Non 

