
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 JANVIER 2023 
FORMATIONS 
JUGES DRESSAGE 
 
Afin de prolonger la formation sur le terrain organisée lors des 
Championnats et Critériums du Grand Est, la formation annuelle des 
juges de dressage sera animée par Lionel DUTRANOY, juge 
international 4*, et se tiendra à Tomblaine. La crise sanitaire étant 
derrière nous, les formations à distance, qui réduisent fortement les 
échanges et l'efficacité, ne sont plus validantes. L'accès à la formation 
est réservé aux licenciés du Grand Est à jour de leur cotisation 2023. 
 

SAMEDI 21 JANVIER : Cette journée est réservée aux juges titulaires de 
grades Candidat-National (N4) et National (N3). 
Programme : étude de différents mouvements, des jugements à blanc de 
mouvements et de reprises entières avec correction.  
Déjeuner pris en commun sur inscription (buffet). Pris en charge par le 
CREGE pour les Juges du Grand-Est. 
 

DIMANCHE 22 JANVIER : Cette journée de formation est ouverte aux 
juges Club de Dressage, de CCE et de Hunter, aux candidats Juges de 
Dressage, aux enseignants et élèves enseignants.  
Programme : Elle sera conçue sur le même principe que la formation du 
samedi mais s'appuiera sur des reprises Club.  
Déjeuner pris en commun sur inscription (buffet). Pris en charge par le 
CREGE pour les Juges Dressage actifs du Grand-Est, à partir du grade Club. 
Participation de 15 € pour les autres publics (à régler par virement au 
CREGE, RIB envoyé sur demande à contact@cregrandest.fr). 

 
Inscription obligatoire. 
Les inscriptions doivent être saisies pour le 10 janvier au plus tard via le 
formulaire Google Form : https://forms.gle/MHNd3eKbaeNY3v6w9 
 

 

JUGES DRESSAGE 

 

Dates et horaires 

Samedi 21 janvier 2023 

Dimanche 22 janvier 2023 

10h00-13h00 

14h00-18h00 

⎯⎯⎯ 

Lieu 

Maison Régionale des 

Sports 

13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 

Samedi : Salle « Europe » 
(sous-sol bât D) 

Dimanche : Salle « Gérard 

Léonard » 
(RDC bât G) 

Le digicode sera transmis aux 

inscrits. 
 

⎯⎯⎯ 

 

 

CRE GRAND EST 
03 83 18 87 52 

contact@cregrandest.fr 
www.cregrandest.fr 

 
Renseignements : 

Si vous avez des questions ou des 
demandes particulières, merci de 

prendre contact avec Corinne Delhay-
Schelcher, présidente de la commission 

Dressage du CRE Grand Est 
dressage.grandest@gmail.com 
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