CRE Lorraine

CALENDRIER DES STAGES ET FORMATIONS 2018

17/11/2017

Légende :
PRO Formation professionnelle continue (enseignant(e)s, élèves en formation ...)
ODC Formation des Officiels de Compétition (Juges, arbitres, Chefs de Piste...)
CAV Formation ou stage ouvert à tous (cavaliers...)
EXA Examens
ODC 7 janvier 2018 - REIMS - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 7 janvier à Reims :
c.r.e.champagne.ardenne@wanadoo.fr

ODC 20 janvier 2018 - PARIS (INSEP) - Juges Dressage SHF
La SHF organise le samedi 20 janvier 2018 une journée de formation Juge Dressage Jeunes Chevaux ouverte à tous.
Elle se déroulera à l’INSEP à partir de 10h et jusqu’à 17h30, un café d’accueil sera proposé à partir de 9h30.
Inscriptions par auprès de la SHF, Marie MORIN
Tel : 01.53.59.60.06
marie.morin@shf.eu
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ODC 20 janvier 2018 - HORBOURG-WIHR - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 20 janvier à Horbourg-Wihr :
crealsace@wanadoo.fr

ODC 27 janvier 2018 - TOMBLAINE - Juges et Commissaires au Paddock
Trois formations labellisées équivalentes (listées ci-après) vous sont proposées sur le territoire du Grand Est. La journée
sera constituée d’une partie commune aux deux fonctions et d’une partie spécifique à chacune). Attention, il ne sera pas
possible de participer à plusieurs regroupements.
Ces regroupements sont ouverts aux Officiels de Compétition déjà agréés (Juges CSO Candidats Nationaux, Nationaux et
Nationaux Elite - Commissaires au Paddock multi-disciplines Nationaux et Nationaux Elite) mais également aux
personnes ayant officiellement déposé auprès de leur CRE d’origine, une déclaration officielle d’inscription au cursus de
formation à la fonction de Juge CSO Candidat National ou Commissaire au Paddock National.
Les Commissaires au Paddock (multi-disciplines) ainsi que les Juges de Saut d’Obstacles ont l’obligation, afin d’être
maintenus «actifs» sur les listes fédérales en tant qu’Officiels de Compétition, d’assister à un cours labellisé FFE au moins
tous les deux ans.
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS :
- Dimanche 7 janvier 2018 - Centre International de Séjour, 21 Chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
- Samedi 20 janvier 2018 – Hôtel IBIS, 13 Route de Neuf Brisach, 68180 HORBOURG-WIHR
- Samedi 27 janvier 2018 – Maison Régionale des Sports, 13 Rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE
Formulaire d’inscription (envoyé le 17 nov 17 par mail aux ODC) à retourner, par mail, au moins 10 jours avant la date
de la formation souhaitée, au secrétariat de l’antenne territoriale correspondant à votre choix.
Pour la date du 27 janvier à Tomblaine :
contact@crelorraine.fr
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