CRE GRAND EST

CALENDRIER DES STAGES ET FORMATIONS 2018

01/03/2018

ODC 3 et 24 mars 2018 - ENTHZEIM - Juges de Voltige
Cette formation (en deux parties) est ouverte aux juges qui doivent se recycler en vue de leur maintien sur les listes
officielles FFE ainsi qu’aux nouveaux juges et portera essentiellement sur les nouveautés règlementaires pour la saison
2018. Y seront abordés les points suivants :
- Pourquoi devenir juge ?
- Comment devenir juge « Club » et « Candidat National » ?
- Les catégories de voltigeurs.
- Déroulement d’un concours : Organisation des épreuves. Organisation des jurys. Participation des voltigeurs et des
chevaux.
- Principes généraux de notation.
- Programme imposé.
- Programme libre.
- Cheval.
Dates : samedi 3 mars et samedi 24 mars 2018 : la 2ème partie viendra compléter la 1ère formation et se conclura par le
passage du test.
Juges formateurs : Yolande HUNZINGER et Angélique SIVY, juges « National Elite ».
Lieu : Délégation Territoriale Alsace du CRE Grand-Est – Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 ENTZHEIM.
Horaires prévisionnels : de 9h00 à 17h00.
Restauration : sur place par traiteur pris en charge par le CRE Grand-Est.
Contact : Yolande HUNZINGER au 06 16 73 17 80 / Mail : yohunzinger@gmail.com
Inscriptions : pour le 27 février 2018, par mail à contact.alsace@cregrandest.fr en mentionnant obligatoirement :
- Nom, Prénom - N° de licence (en cours de validité) - Statut (Juge / Stagiaire) - Niveau - N° tél. portable - Email
contact.alsace@cregrandest.fr

PRO 5 mars 2018 - CHANTRAINE - Formation enseignants Voltige
Intervenant : Nicolas Andréani
Public : enseignant·es titulaires d'un diplôme permettant l'encadrement des activités équestres
Programme :
- 9 h : préparation physique et artistique au Gymnase Viviani Place 75 rue de Remiremont, 88000 Epinal
- à partir de 10 h 30 - 11 heures : travail avec chevaux à l'Equ'crin d'Olima - 14 vallon d'Olima, 88000 Chantraine
Le restaurant est à la charge des participants - Les boxes en extérieurs sont pris en charge par le CRE.
Inscriptions :
contact.alsace@cregrandest.fr

ODC 10-11 mars 2018 - ROSIÈRES AUX SALINES - Juges Dressage
Formation annuelle des Juges de Dressage les 10 et 11 mars
Lieu : sellerie d'honneur du Haras de Rosières aux Salines
1 rue Léon Bocheron - 54 110 ROSIERES AUX SALINES
(Accès parking : rue du Pré Chapon)
Intervenant : Raphael SALEH, juge 5*.
Programme :
- Samedi 10 mars 2018 de 9H30 à 17H
Journée pour les juges nationaux et niveaux supérieurs (ouverte aux autres niveaux pour ceux qui le souhaitent).
- Dimanche 11 mars 2018 de 9H30 à 17H
Journée pour les juges Club, Candidats Nationaux et auditeurs libres (ouverte aux autres niveaux pour ceux qui le
souhaitent).
Repas sur place et pris en charge par la commission Dressage du CRE Grand Est pour les juges Candidats Nationaux et
niveaux supérieurs.
Infos et inscriptions :
dressagegrandest@yahoo.com
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PRO 12 mars 2018 - CHALONS EN CHAMPAGNE - Préparation technique et pédagogique dressage et CSO
annulée
PUBLIC : enseignant(e)s du Grand-Est avec leur cheval (et cavalier(e)s dans la mesure des places disponibles).
CONTENU : séances d’1h30 par groupes de 3 ou 4 stagiaires. (précisez le niveau du cheval pour la constitution des
groupes).
INTERVENANT(E)S : Pour le CSO : Francis MAS. Pour le Dressage : Françoise BRIEUSSEL
LIEU : Centre Équestre le Destrier. Rue Stéphane Mallarmé. 51000 Chalons en Champagne
HORAIRES : début des cours vers 8 h 30.
REPAS : possibilité de repas de midi sur place (traiteur) à la charge des stagiaires.
Tarif (à préciser) : environ 15 €.
TARIFS : 30 €/séance pour les enseignant(e)s. 60 €/séance pour les cavaliers.
BOX : possibilité de box, contactez le club au : 06 76 35 81 80 - f.dutreux@orange.fr
Renseignements et inscriptions : CRE Grand Est, Délégation Territoriale Champagne-Ardenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX. Tél : 03 26 22 12 10.
Date limite des inscriptions : le 6 mars.
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
Bulletin d'inscription (PDF)

ODC 17 mars 2018 - CHANTRAINE - Secrétaire de Juges Voltige
Formation organisée par la commission Voltige du CRE Grand-Est.
Programme :
- Pourquoi juger ?
- Les catégories de voltigeurs.
- Déroulement d’un concours : Organisation des épreuves. Organisation des jurys.
- Principes généraux de notation.
- Feuille de note imposés.
- Feuille de note libre jury à 3 : Feuille de note équipe. Feuille de note individuel. Feuille de note pas de deux.
- Feuille de note libre jury à + de 3 : Feuille juge diff-exé (idem équipe, individuel, pas de deux). Feuille juge cheval-compo
(idem équipe, individuel, pas de deux).
Lieu : L’Equ’Crin d’Olima – 14 Vallon d’Olima – 88000 CHANTRAINE.
Horaires : de 10h00 à 12h00.
Intervenants : Yolande HUNZINGER et Angélique SIVY, juges « National Elite ».
Contact : Yolande HUNZINGER au 06 16 73 17 80 / Mail : yohunzinger@gmail.com
Inscriptions : pour le 9 mars 2018, par mail à : contact.alsace@cregrandest.fr en mentionnant obligatoirement : - Nom,
Prénom - N° de licence (en cours de validité) - N° tél. portable - Email
contact.alsace@cregrandest.fr

ODC 29 mars 2018 - ROSIÈRES AUX SALINES - Chefs de Piste CCE
FORMATION CHEFS DE PISTE CCE
Public : Chefs de Piste de CCE et toute personne intéressée (enseignants, cavaliers…)
Contenu : Travail théorique et mise en pratique
Intervenant : Bruno DOIRAT, Chef de Piste National Élite
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIÈRES-AUX-SALINES
Horaires : à partir de 9h00
Repas : Repas de midi chez Noël Traiteur à Dombasle-sur-Meurthe (à la charge des participants).
Défraiement : Déplacement pris en charge par le CRE pour les OdC du Grand-Est, grade Candidat National et supérieur.
Fiche à demander au CRE.
Renseignements : Commission CCE du Grand-Est, Christophe DOSSE
Tél. : 06 37 15 77 92 - ecuriedemoncel@gmail.com
Inscriptions : au CRE Grand-Est
03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Pour le lundi 26 mars, en précisant :
• NOM, Prénom :
• Statut OdC (le cas échéant) :
• N° de licence :
• Téléphone :
• Courriel :
• Réserve le repas de midi : oui/non

contact@cregrandest.fr
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PRO 9 avril 2018 - LUDRES - Préparation technique et pédagogique en TREC
Formation enseignants " Préparation technique et pédagogique en TREC"
PUBLIC : enseignant(e)s et élève-enseignants du Grand-Est avec leur cheval
CONTENU : Présentation de la discipline et de ses intérêts techniques et pédagogiques – Construction et mise en pratique
de fiches PTV
INTERVENANT : Thierry MAUROUARD – Sélectionneur national de la discipline
LIEU : Etrier de Lorraine. Chemin de la Mine. 54710 LUDRES
HORAIRES : 9h00 à 17h00.
REPAS : Repas tiré du sac
TARIF : 30 € hors frais de déplacements et de location de box
BOX : possibilité de box, contactez L. Sepulchre
06 80 37 73 10 - lucie.sepulchre@gmail.com
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : CRE Grand Est, Commission TREC
Lucie Sepulchre - Tél : 06 80 37 73 10
lucie.sepulchre@gmail.com
Bulletin d'inscription

PRO 16-17 avril 2018 - ROSIÈRES-AUX-SALINES - Perfectionnement technique & pédagogique CSO
Formation organisée par le CRE Grand-Est et l'IFCE
Public : Enseignants de centres équestres avec leur cheval. Les enseignants ne souhaitant pas monter à cheval
peuvent également s’inscrire.
Objectif : Améliorer sa technicité sur le travail à l’obstacle. Actualiser et développer sa pratique dans les
domaines de la pédagogie et de la didactique.
Intervenant : Eric Deyna, écuyer de l’École Nationale d’Equitation.
Contenu : Des groupes de 3-4 stagiaires seront constitués en début de stage et alterneront sur les ateliers
proposés.
- Rappels en salle sur les principes techniques et pédagogiques des enseignements en CSO ;
- Préparation et analyse en salle des interventions pratiques ;
- Perfectionnement à cheval ;
- Mise en situation pratique d’observation et d’analyse des séances de travail à l’obstacle. Analyse des performances
Lieu : Haras national de Rosières aux Salines. 1 rue Léon Bocheron. 54110 ROSIERES AUX SALINES
Tarif : 260 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir). Frais de repas et de boxe en
supplément.
Contacts :
Correspondante formations : Harmonie Marcheron au 06 14 06 85 75.
harmonie.marcheron@ifce.fr

Secrétariat : 07 63 04 48 07
formations.grandest@ifce.fr
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