CALENDRIER DES FORMATIONS « GRAND-EST » 2021-2022
de Commissaires au Paddock Multi-Disciplines, Juges CSO et Chefs de Piste CSO
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis Officiels de Compétition,
La situation sanitaire du moment nous amène à aménager les modalités d’organisation des formations d’Officiels de Compétition. Pour cette inter saison 2021-2022, le CRE Grand-Est propose les
formations, soit en présentiel soit en visioconférence (une seule option par personne). Pour les Chefs de Piste, seul le mode « en présentiel » sera mis en place cette année.
21-12-21 - Les formations Juges CSO et Commissaires au Paddock multidisciplines sont proposées uniquement en visioconférence.

Commissaires au Paddock Multi-Disciplines

Juges CSO

Chefs de Piste CSO

2 dates en visioconférence

3 dates en visioconférence

1 date en présentiel

Public admis :
. Niveau Candidat-National et supérieur du CRE Grand-Est.
. Niveau Club et stagiaires officiellement inscrits auprès du CRE
Grand-Est dans le cadre du cursus de formation visant à
l’obtention du niveau Candidat National.

Public admis :
. Niveau Candidat-National et supérieur du CRE Grand-Est.
. Niveau Club et stagiaires officiellement inscrits auprès du CRE
Grand-Est dans le cadre du cursus de formation visant à
l’obtention du niveau Candidat National.

Intervenant : Sébastien DISS

Intervenants : Didier GONDÉ et Xavier COUSIN

Public admis :
. Niveau Candidat-National et supérieur du CRE Grand-Est.
. Niveau Club et stagiaires officiellement inscrits auprès du CRE
Grand-Est dans le cadre du cursus de formation visant à
l’obtention du niveau Candidat National.
Intervenants : Grégory BODO, Jean-Claude QUQUE
Michel JULIAC et Ron HAMON

FORMATIONS LABELLISÉES FFE EN VISIOCONFÉRENCE
Tous niveaux
Samedi 8 janvier 2022
À 08h30
Durée maximale : 3h
Webcam + micro obligatoires

FORMATION LABELLISÉE FFE EN PRÉSENTIEL

Niveaux CN, N et NE
Samedi 8 janvier 2022
À 13h30
Durée maximale : 3h
Webcam + micro obligatoires

Tous niveaux
Lundi 17 janvier 2022
À 18h30
Durée maximale : 3h

Niveau Club et stagiaires
Mardi 11 janvier 2022
À 18h15
Durée maximale : 3h

Niveaux CN, N et NE
Mardi 18 janvier 2022
À 18h15
Durée maximale : 3h

Webcam + micro obligatoires

Webcam + micro obligatoires

Webcam + micro obligatoires

Les inscriptions sont à faire au plus tard le lundi 20 décembre 2021
via le lien : https://forms.gle/hwoLAFKDA5E9HGRSA
Après la clôture des inscriptions, une confirmation sera adressée par
mail aux participants et, selon le cas, les modalités de connexion visio
seront communiquées.

Les inscriptions sont à faire au plus tard le lundi 20 décembre 2021
via le lien : https://forms.gle/hwoLAFKDA5E9HGRSA
Après la clôture des inscriptions, une confirmation sera adressée par
mail aux participants et, selon le cas, les modalités de connexion visio
seront communiquées.

Tous niveaux
Samedi 8 janvier 2022
09h00 à 17h00
Pôle Hippique du Grand-Est
À Rosières-aux-Salines
Horaires : Accueil café commun à 9h00
Déjeuner offert par le CRE
Fin de la journée vers 16h00 ou 17h00
Les inscriptions à la formation (uniquement en présentiel) sont à faire
au plus tard le lundi 20 décembre 2021 via le lien :
https://forms.gle/hwoLAFKDA5E9HGRSA
Après la clôture des inscriptions, une confirmation sera adressée par
mail aux participants.

RAPPEL : Pour le maintien sur la liste des Officiels de Compétition, la FFE n’impose une formation obligatoire labellisée FFE qu’une année sur deux.
Formations en présentiel : Pass Sanitaire obligatoire - Port du masque et respect des gestes barrières - Priorité des inscriptions aux ODC du CRE Grand-Est.
Infos complémentaires à demander auprès de : contact@cregrandest.fr

