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A la Une...
Nouveaux adhérents FFE
Bienvenue aux nouveaux adhérents FFE !
Ecurie Heilig & Farago - J-Edouard Pierre
Gondreville - 54
Sarl de la Vigne - Sabine Louis
Anderny - 54

Calendrier Lorrain
Manifestation

Formation Chefs de Piste CSO à Rosières

4 févr.

Pony-Games à Jarny

5 févr.

Chp Dép. Equifeel à Chantraine

5 févr.

CSO Club à Ludres, Remiremont, St Avold

5 févr.

Formation pédagogie de l’enfant à Tomblaine

6 févr.

Formation IFCE Travail à pied à Rosières
Formation IFCE : se dépanner en sellerie à Rosières
CSO Am Pro «Concours des Rois» à Rosières

6-7 févr.
9-10 févr.
10-12 févr.

Formation Juges d’Endurance à Tomblaine

12 févr.

Equifun à Vernéville

12 févr.

Pony-Games à Belleray et Chantraine

12 févr.

CSO Club à Vittel, Peltre, Thierville et Vandoeuvre Drouot

12 févr.

Horse-Ball Am Club à Crantenoy

12 févr.

Stage de Dressage avec Olivier Lemessager à Rosières

Les Championnats en février

Date

17-19 févr.

CSO Club à Jarny

18 févr.

Formation Juges CSO et Comm. Paddock à Tomblaine

18 févr.

Formation Juges de Dressage à Entzheim (67)

18-19 févr.

Stage de CSO avec Laurent Elias à Rosières

18-19 févr.

Voltige Am Club à Uxegney

19 févr.

Dressage Club à St Avold

19 févr.

Formation IFCE : Initiation au travail à pied à Rosières

21-22 févr.

5 février - Équifeel

Horse-Ball Pro Am à Rosières

25-26 févr.

Championnat Départemental
à Chantraine

Formation IFCE coaching compétition attelage à Rosières

25-26 févr.

CSO Am Poney à Ludres

26 févr.

25-26 février - Horse-Ball
Championnat Départemental
à Rosières

Stage Voltige et Formation Juge à Uxegney

26 févr.

Hunter Club à Chantraine

26 févr.

CSO Club à Guénange

26 févr.

Stages et Formations
4 février : Chefs de Piste CSO à Rosières

18-19 févr. : Juges Dressage à Entzheim (67)

Formation fédérale Chefs de
Piste CSO tous niveaux, ouverte
aux enseignants.
Intervenant : Grégory BODO,
Chef de Piste international
Lieu et Horaires : Pôle Hippique de Lorraine 9h à 17h
Possibilité de repas sur place, pris en charge par le CRE, à
préciser lors de l’inscription.
Inscriptions et renseign. : CRE Lorraine, 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr

Le CRE Alsace organise une formation à
l’attention des Juges de Dressage animée par
Bertrand HARDY, les samedi 18 et dimanche
19 février 2017 au siège du CRE Alsace
Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960
ENTZHEIM
Inscriptions au CRE Lorraine pour le 5 février
au plus tard. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@crelorraine.fr

6 février : Pédagogie de l’enfant à Tomblaine

Formation théorique Juge Club le dimanche 26
février à Uxegney (Jumping 88). La pratique sera
organisée lors du concours d’Épinal le 19 mars.
Intervenante : Frédérique Pitrou
Renseignements : Claude Thiébaut 06 81 70 43 03

Formation fédérale «pédagogie de
l’enfant» à Tomblaine le 6 février de
09h30 à 17h30 env.
Objectif : utiliser le jeu pour faire
acquérir aux enfants les habiletés
techniques nécessaires au cavalier
Intervenante : Pascale Audonnet
Chargée de mission Poney à la Direction Technique
Nationale de la FFE
Inscriptions et renseign. : CRE Lorraine, 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr

12 févr. : Formation Juges Endurance à Tomblaine
Formation à l’attention des juges Lorrains et Alsaciens.
Intervenant : Claude Féret, juge National Élite
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
Inscriptions auprès de Patrice Folny : 06 27 35 31 75
patrice.folny@educagri.fr

17-19 févr. : Stage Dressage à Rosières
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Tarifs : 75 € en individuel, 95 € par deux
Rens. et réservations : Claire Mozat 06 87 38 69 84

17-19 févr. : Stages CSO à Rosières
Stage CSO à Rosières aux Salines, à destination des cavaliers
Amateurs, Pro, Jeunes Chevaux
Intervenant : Laurent Elias, ancien sélectionneur des
équipes de France de CSO
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine
Rens. et réservations : 06 14 14 67 39
adeclor@wanadoo.fr

18 févr. : Formation Juges CSO et Comm. Paddock
Formation Juges de CSO National, Candidat National et
stagiaires et Commissaires au Paddock Stagaires et Club.
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
Rens. et réservations : 03 83 18 87 52
contact@crelorraine.fr

26 févr. : Formation Juge Voltige à Uxegney

Formations IFCE
6-7 février : Perfectionnement au
travail à pied, longe et longues
rênes, pour les enseignants et
professionnels.
Intervenante : Déborah Sokic
Tarif : 2 jours : 300 € TTC, 1 journée : 150 € TTC Auditeurs libres :
90 € TTC. Exonération de la TVA dans le cadre de la formation
professionnelle continue. Repas non inclus. Possibilité de
prise en charge par Pôle Emploi, VIVEA, FAFSEA...
9-10 février : Se dépanner en sellerie. formation est ouverte
à tout public débutant.
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...
21-22 février : Initiation au travail à pied longe et
longues rênes.
Intervenante : Déborah Sokic, Expert Fédéral
Tarif & financement : 150 € les 2 jours. Repas
non inclus. Possibilité de prise en charge par Pôle
emploi, FAFSEA, VIVEA...
25-26 février : Coaching compétition attelage
pour les compétiteurs en attelage disposant de
leur cavalerie (niv. Galop 7)
Intervenant : Renaud Vinck
Tarif & financement : 84 € /séance de coaching
Infos et inscriptions :
Harmonie Marcheron 03 83 48 84 54 / 06 14 06 85 75
formations.lorraine@ifce.fr

Compétitions
Entraînements Jeunes Chevaux à Rosières
CSO : «Les Mardis de Rosières» : journées d’entraînement
pour vos chevaux sur des parcours types de CSO «jeunes
chevaux». Détente + parcours de 3 minutes en indoor.
Prochaines dates : 14 février ; 14 mars
Dressage
manège
puis 30
cheval au

: Accès au
de détente
minutes par
rectangle de

compétition dans le grand manège.
Dates : 16 février, 23 mars (inscription
au plus tard pour le vendredi précédent)
Inscriptions par mail :
polehippiquelorraine@yahoo.fr
Infos détaillées et tarifs sur le site du
PHL, rubrique «Agenda» :
http://www.pole-hippique-lorraine.com/

NOUVEAUTÉ RÈGLEMENT FFE 2017

CALENDRIER HORSE-BALL 2017

Préparation des reprises de dressage de
CCE

Modifications apportées au calendrier

Les organisateurs de concours de Dressage pourront
désormais programmer dans leurs concours des reprises
de dressage de CCE. Cela permettra aux complétistes de
s’entraîner et de travailler leurs reprises sur des concours
de Dressage.

Suite aux différentes annulations de concours
en ce début d'année et au forfait de 2 équipes,
le calendrier Horse-Ball a été modifié. Vous trouverez la
dernière version sur le site du CRE, rubrique "Disciplines/
Horse-Ball"
http://crelorraine.fr/horseball/calendrier-horseball.html

25-26 FÉVRIER : JOURNÉES CHAMPIONNAT DE
FRANCE
7ème et 8ème journées du Championnat de France
Pro Mixte et Féminines

Élevage
Dans le cadre du salon
CAVAL’EST qui aura lieu au
Pôle Hippique de Rosièresaux-Salines, une vente
amiable de chevaux et
poneys de 4 ans et plus
est prévue le samedi 11
mars 2017. Une quinzaine à
vingtaine d’équidés seront
sélectionnés afin d’être
présentés puis essayés
directement sur place.
Organisées à Rosières aux Salines par l'Association
Sportive Équestre Arquoise d'Art sur Meurthe.
Rens. : 06 33 35 23 27 (Yves Tosetto)
Email : rivesdemeurthe@orange.fr

Journée d’information spectacle équestre
Dans le but de promouvoir le spectacle équestre en tant qu’activité de club,
le CRE Lorraine propose une journée d’information qui pourra vous donner
les outils nécessaires à la mise en place du spectacle équestre dans vos
clubs et présenter ses nombreux avantages.
Cette journée se déroulera à Rosières aux Salines le lundi 6 mars 2017
Horaires : de 9h30 à 17 h
Salle de restauration du grand manège – Pôle Hippique de Lorraine
1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Animée par Johana BILLA

QUESTIONNAIRE SPECTACLE
EQUESTRE

Ce questionnaire est destiné à
mieux cerner vos besoins et attentes
en matière de spectacle équestre.
Merci de le compléter et de nous le
renvoyer pour le 27 février.
http://crelorraine.fr/spectacle/
documents/17-03-06_questionnaire_spectacle.pdf

Programme prévisionnel :
• Le spectacle équestre en France (culture générale, chiffres, gros
événements ...)
• Comment introduire le spectacle équestre dans vos activités, présentation
de ses nombreux avantages (les différentes disciplines de spectacle, choisir
sa cavalerie, faire participer les licenciés mais aussi les proches...)
• Concevoir un spectacle (mise en scène, musique, scène, costume, faire
intervenir des artistes pro, gérer la communication de l’événement)
• Le côté juridique et politique du spectacle : obligations juridiques de
l’événementiel (Sacem, normes de sécurité), activation du réseau politique
aux fins de promotion (Mairie, Comcom...)
• Aller plus loin : les lieux de rencontres du spectacle, comment s’initier ou
se former
• Démo pratique en manège : comment un dressage simple permet de
transformer un numéro, occupation de la piste, gestuelle.
Inscriptions au CRE Lorraine avant le 27 février au 03 83 18 87 52 ou
contact@crelorraine.fr

Rencontre Départementale d'équitation adaptée à Belleray - 55
Pour la seconde année consécutive, le CDE de la Meuse propose une journée équestre dédiée aux cavaliers,
adultes et enfants, en situation de handicap mental/psychique avec ou sans troubles du comportement.
Elle aura lieu le jeudi 4 mai 2017 au Pôle Equestre de Belleray.
Organisation de la journée :
3 épreuves vous seront proposées tout au long de la journée ainsi qu’un repas
tiré du sac (non fourni par l’organisateur). La journée se conclura pas une remise des médailles
et une collation.
Les épreuves proposées sont : Dressage D2, Dressage D3, Equifun D2
Le détail des épreuves est disponible en lien ci-dessous. Chaque épreuve pourra être réalisée
monté, en longues rênes et/ou à pied. Chaque participant devra disposer d’une licence ou être
assuré par une convention les liant au centre équestre. Concernant les équidés, les participants
pourront venir avec leurs montures habituelles. Si cela n’est pas possible, le pôle équestre de
Belleray se propose de prêter gratuitement des chevaux ou poneys.
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, merci de contacter :
Mme Emilie ROBERT-AGUIR. Tél. : 06 71 19 18 54 - emilierobertaguir@yahoo.fr
http://crelorraine.fr/comites_dep/documents/reprises_dressage_equifun.pdf

