SOIREES DE RENCONTRE « DEVELOPPEMENT DU CONCOURS COMPLET »
Cavaliers, dirigeant, enseignant, bénévole….. Venez participer à la soirée du Concours
Complet en Région.
Que vous soyez déjà impliqués dans cette discipline ou que vous souhaitiez la découvrir, cette
rencontre vous concerne.
Ces soirées de rencontre en région seront animées par 3 acteurs férus du concours complet
qui auront à cœur de vous faire partager leur passion pour cette belle discipline :
-

Michel Asseray juge international de complet et directeur technique national adjoint
du concours complet

- Nicolas Burtin cavalier, enseignant, organisateur et Président de la commission
fédérale de Concours Complet
- Emmanuel Quittet cavalier, enseignant, organisateur, président du Comité Régional
d’Equitation
du
Limousin
et
sélectionneur
national
CCE
poney
Les Objectifs de ces journées sont :
- Rencontrer et mobiliser les acteurs locaux de la discipline afin de rendre la discipline
accueillante et accessible (niveaux poney, club et amateur).
- Recréer un élan, une dynamique, une envie CCE (l’élan des jeux)
- Présenter les outils existants au sein de la FFE (règlements,...)
- Contribuer à mettre en place des circuits de compétition locaux.
- Développer le label «Ecurie de Compétition CCE» déjà existant, ne concernant actuellement
que 35 écuries en France. Installer une relation directe entre ces écuries et la Fédération.
- En Poitou Charentes, cette soirée rencontre se déroulera le lundi 22 mai à partir de
18 heures à l’Espace Régional, aire A10 Poitou-Charentes, ex-ruralies.
- En Limousin, cette soirée rencontre se déroulera le mardi 23 mai à partir de 18 heures
à la maison des sports – GAIA- 142 Avenue Emilie Labussière 87000 Limoges.
Un cocktail dinatoire sera servi à l’issue de cette réunion.
Tous les officiels de compétition, organisateurs, enseignants et cavaliers de Concours
Complet - ainsi que les dirigeants de club et enseignants ne pratiquant pas cette discipline –
sont invités à participer à cette réunion.
Afin de préparer au mieux votre accueil lors de ces soirées, nous vous remercions de bien
vouloir
nous
retourner
les
bulletins
d’inscription
(à
télécharger
sur
www.limousinacheval.com ou sur http://www.cheval-poitoucharentes.com par mail, avant
le 15 mai à :
- pc.cre@wanadoo.fr pour la réunion en Poitou Charentes
- crelimousin@gmail.com pour la réunion en Limousin

ACCES GAIA

MAISON DES SPORTS DE LIMOGES

En arrivant de l’Autoroute A20
Prendre la sortie 32. Prendre Boulevard Georges Clemenceau, Boulevard des Arcades et Rue des Tuilières en
direction de l’Avenue Emile Labussière
En arrivant de Poitiers
Prendre Boulevard Anatole - France et Rue du Faubourg du Pont Neuf en direction de Route de Gençay
Prendre D741, D948, N141 et D941 en direction de l’Avenue du Parc à Limoges
Continuer sur Avenue du Parc. Rouler en direction de l’Avenue Emile Labussière
En arrivant Périgueux
Suivre D8 en direction de N21 à Sorges
Continuer sur N21. Prendre D2000 en direction de l’Avenue du Parc à Limoges
Continuer sur Avenue du Parc. Rouler en direction de l’Avenue Emile Labussière

ACCES à l’Espace Régional En POITOU CHARENTES

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE DE RENCONTRE CCE
A retourner avant le 15 Mai à
pc.cre@wanadoo.fr pour la réunion en Poitou Charentes

ou

crelimousin@gmail.com pour la réunion en Limousin

NOM :
PRENOM :
FONCTION *:
(* officiel de compétition (précisez), coach, dirigeant, enseignant, cavalier, bénévole…)
N° DE TELEPHONE
Email :
Participera à la soirée de rencontre :
Le 22 Mai en Poitou Charentes
Le 23 Mai à Limoges
Ne participera pas aux journées de rencontre CCE
Etes-vous impliqués dans la discipline du CCE ?
oui

non

pas encore mais le souhaite

Remarques
éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

