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MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

08/11/2017

DÉCEMBRE 2017
03-déc-17

CHANTRAINE

Stages initiation éthologie à l'Equcrin d'Olima
Stage Initiation niveau II
Ouvert aux personnes possédant de bonnes bases en éthologie et/ou ayant effectué le stage d’initiation niveau I deux
fois.
Horaires : 09h00 - 13h00
Stage initiation niveau I
Ouvert pour tout public souhaitant s’initier à l’éthologie équine.
Horaires : 14h30 - 17h30
Stages encadrés par Stéphanie Olivain, diplômée BFEE2 La Cense ou Sarah Bodin, monitrice d’équitation et BFEE1 La
Cense.
Lieu : L'Equ'Crin d'Olima, vallon d'Olima - 88000 Chantraine
Tarif : 60 € la demi journée, 120 € la journée
Infos et inscription :
equcrin.olima@wanadoo.fr

07-déc-17

ROSIÈRES AUX SALINES

Journée d'information technique IFCE
Journée d’informations techniques : Optimiser la performance du couple cavalier / cheval.
Cavaliers, votre rendez-vous de Décembre se déroule au Pôle Hippique de Lorraine pour la première Journée
d’informations techniques consacrée à la performance.
Pour cette occasion, de grands noms de l’équitation et de la recherche seront présents à travers des interventions
théoriques et pratiques, ainsi qu’un village exposants consacré aux dernières innovations.
Programme :
9H00 « Action-type » : Profils de cavalier et adaptation de l’entraînement. Présenté par Dominique Siegwart, LieutenantColonel du Cadre Noir, Adjoint de l’Ecuyer en cher;
9H45 Fonctionnement du cavalier. Présenté par Nicolas Sanson, écuyer du Cadre Noir, responsable pédagogique des
formations de l’ESCE Saumur;
10H30 Adaptation de l’entraînement du cheval, gestion de l’effort : Présenté par Arnaud Boiteau, Ecuyer du Cadre
Noir, Champion olympique par équipe aux JO d’Athènes, cavalier international de concours complet;
11H30 Impact des sols sur la locomotion du cheval. Présenté par Nathalie Crevier-Denoix, Professeur vétérinaire à
l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, Directrice de l’unité de recherche en biomécanique et pathologie locomotrice du
cheval.
14H30 – 16H00 : Atelier « cavalier » : préparation physique, présenté par Dominique Siegwart - Atelier « cavalier / cheval
» : interactions, présenté par Nicolas Sanson - Atelier « cheval » : préparation physique, présenté par Arnaud Boiteau
Village exposants « innovations » de 12H30 à 18H00
Tarifs : 60 € avec repas de midi, 45 € sans le repas
30 € pris en charge par le CRE pour les enseignant(e)s diplômé(e)s en activité (Grand-Est).
Infos CRE 03 83 18 87 52 - contact@crelorraine.fr
Contact IFCE, Anne Sophie AZZOS : 07 63 04 48 08
annesophie.azzos@ifce.fr
Inscription en ligne
bulletin d'inscription (à imprimer)

10-déc-17

MEUSE

Stage Dressage avec Odile Van Doorn
Stage de Dressage organisé par le CDE 55
Public : cavaliers à partir du Galop 6
Intervenante : Odile Van Doorn, Expert Fédéral Dressage, Cavalière Pro élite, Championne de France en 2002 et 2004,
membre régulier de l'équipe de France de Dressage
Deux séances de perfectionnement en Dressage d'environ 1 heure chacune, en groupe de 3 à 4 cavaliers
Tarif : 160 € pour 2 séances, petit déjeuner et déjeuner compris
Lieu : à préciser (en meuse)
Horaire : de 8h00 à 18h00
Contact : CDE Meuse 06 45 11 02 90
www.cdemeuse.ffe.com
contactcde55@gmail.com

15-17 déc. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat avec Olivier Lemessager
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr
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16-17 déc. 17

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

08/11/2017

Stage CSO avec Laurent Elias
Stage de CSO à Rosières aux Salines.
Intervenant : Laurent Elias
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines. Organisé par l'ADECLOR.
Pro, Amateur, Jeunes Chevaux.
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr

18-19 déc. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat avec H-Heinrich Meyer zu Strohen
Stage de Dressage à Rosières aux Salines.
Intervenant : Hens Heinrich Meyer zu Strohen
(entraîneur de l'équipe d'Allemagne Juniors et Jeunes cavaliers, responsable de l'entraînement des chevaux des ventes
de Verden (All), chef de l'équipe d'Allemagne pour le Championnat du Monde des jeunes chevaux. Ancien entraîneur de
l'équipe de France, entraîneur de nombreux cavaliers de Grand Prix)
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Stage en cours individuels ou à deux, ouvert aux chevaux d'âge et jeunes chevaux. Suivi régulier prévu.
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr

21-22 déc. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : se dépanner en sellerie
Stage de 2 jours
Public : Cette formation est ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers d'établissement hippique,
randonneurs...
Objectifs : Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de
la coupe à la finition
Contenu : Connaître les matériaux, les outils de base et les différents types de cuirs. Utiliser les outils de base pour
pratiquer la couture à la main. Apprendre les gestes pour des réparations simples.
Nombre de stagiaires : 4 stagiaires maximum
Intervenant : Xavier Bricaire, sellier-harnacheur Haras national de Besançon
Tarif & financement : 200 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir).
Le tarif inclut les objets (licol, longe, bridon...) que vous réaliserez au cours de la formation et que vous pourrez ramener
chez vous. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, congé individuel de formation, FAFSEA, VIVEA....
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr
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