FORMATION JUGES DE DRESSAGE
Le CRE Grand-Est organise les 6 et 7 février 2021 une formation de Juges de Dressage animée par Bertrand
Hardy, Juge National Élite.
La formation se déroulera en visio conférence sur la plateforme ZOOM.
Public : A l’attention des Juges Nationaux, Candidats Nationaux, Clubs.

Horaires :
SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 : Accueil à partir de 8h45 – Formation de 9h00 à 18h environ
Journée réservée aux Juges à partir du grade CANDIDAT NATIONAL
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 : Accueil à partir de 8h45 – Formation de 9h00 à 18h environ
Journée ouverte aux Juges CANDIDAT NATIONAL et CLUB dans la limite des places disponibles.

Inscriptions au CRE Grand-Est pour le 29 janvier 2021 - Par mail à : contact@cregrandest.fr

FORMATION JUGE DE DRESSAGE
NOM :

Prénom :

N° de licence FFE :

Tél :

Mail :
Grade de juge :

 M’inscris pour la formation du samedi 6 février
 M’inscris pour la formation du dimanche 7 février
Si vous n’avez encore jamais installé le logiciel Zoom sur votre PC ou MAC, il y aura lieu de le télécharger gratuitement via http://zoom.us/
Quelques conseils pratiques pour assurer à tous les participants des conditions de formation optimales :
- Assurez-vous de la qualité de votre connexion internet.
- Effectuez les tests audio et micro préconisés.
- Optez pour un endroit calme, préservé des bruits extérieurs et d’éléments perturbateurs (animaux, mouvements divers, sonnerie de téléphone ….). Prévoyez
en amont tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin tels que bloc notes, stylos, règlements ……
- Evitez le soleil direct ainsi que les contre-jours, baissez les stores et fermez les rideaux si besoin et vérifiez l’orientation de la caméra et le cadrage.
- Soyez à l’heure et respectez les consignes de prise de parole de l’intervenant en privilégiant le chat pour les questions à lui adresser.

Comité Régional d’Équitation du Grand-Est
Siège social

Délégation territoriale Alsace

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

Délégation territoriale ChampagneArdenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX
Tél : 03 26 22 12 10
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

