
 

 

Siège social  
 Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 52 

contact@cregrandest.fr 

Délégation territoriale Alsace 
Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 ENTZHEIM 

Tél : 03 88 36 08 82 

contact.alsace@cregrandest.fr  

Délégation territoriale Champagne-

Ardenne 

12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX 

Tél : 03 26 22 12 10 

contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr 

Comité Régional d’Équitation du Grand-Est 

 

 

 

Le Comité Régional d’Équitation du Grand-Est, soucieux d’être à vos côtés dans le 

cadre de vos activités quotidiennes au sein de vos structures respectives et de vous 

faciliter l’accès à l’information, vous invite à participer à la mini-conférence sur le 

thème :  
 

 

                          
   

           Le lundi 5 décembre 2022 de 13h00 à 14h00 
 

Le CRE Grand-Est et son Organisme de Formation, ne sauraient se passer de la participation à l’élaboration de ses 

programmes de formation, des clubs par rapport à leurs besoins de développement, des enseignants par rapport à 

leurs souhaits d’accroître ou de diversifier leurs compétences techniques et professionnelles, des responsables des 

commissions des différentes disciplines par rapport aux évolutions du sport. 

Du partage de cette nécessité d’engagement dépend l’adéquation des formations 

proposées aux besoins de l’activité équestre régionale, leur spécificité, leur couleur 

Grand-Est ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MINI-CONFÉRENCE 

EN VISIO  

ATTENTION : afin de pouvoir démarrer la visioconférence à 13h00 précises, l’accueil se fera entre 

12h45 et 12h55. Afin, également, de garantir un déroulement de la réunion dans les meilleures 

conditions possibles, nous vous remercions de respecter les consignes qui seront données par 

l’administrateur au début de la visioconférence.  

 

BESOINS DES CENTRES ÉQUESTRES EN MATIÈRE 

DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Vous avez des suggestions, des envies, des besoins en formation pour vous ou votre 

équipe ?  Le CRE compte sur la participation active des clubs, des enseignants et de 

ses commissions sportives pour être force de proposition en matière de formation 

et contribuer ainsi au développement de l'activité équestre régionale. 
 

 
PROGRAMME DE LA MINI-CONFÉRENCE 

- Le déroulement d’une formation : méthodologie  

  et mise en place d’une formation. 

- Les prévisions : formations longues et formations   

  courtes. 

- Le catalogue en ligne des formations : où et  

  comment s’inscrire ? 

 

 

 

 Pour participer, connectez-vous à la 

visioconférence !  

- Lien : https://us02web.zoom.us/j/81639348840 

- Identifiant de réunion : 816 3934 8840 

- Par téléphone : 01 70 37 22 46  

CODE : 81639348840# 
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