FORMATIONS
des OFFICIELS de COMPÉTITION
CANDIDAT NATIONAL ET SUPERIEUR

Invitation aux journées de formation des Officiels de Compétition
Cette invitation ne sera pas envoyée par courrier
Les Comités Régionaux d’Equitation Poitou-Charentes et Limousin organisent la
Journée Régionale de Formation des Officiels de Compétition niveau candidat national et
supérieur.
Elle se déroulera le :

Dimanche 22 janvier 2017 au CREPS Poitou-Charentes
Château de Boivre, 86580 Vouneuil sous Biard
(plan d’accès joint)
Cette journée permettra de réunir les juges et les techniciens de la plupart des
disciplines, sur un même lieu pour partager leurs connaissances communes et préparer la
prochaine saison, notamment l’actualisation des règlements dans chaque discipline fédérale.
Organisation de la journée :
08.45 Café d’accueil
09.00 Réunion de l’ensemble des participants
(présentation des chiffres-clé du Poitou-Charentes et Limousin)
ère
09.15 Travail en atelier par discipline (1 partie)
12.30 Déjeuner en commun
14.15 à 17.00 Travail en atelier par discipline (2ème partie)

Merci de renvoyer votre coupon réponse au plus tard le 02 janvier,
par MAIL ou par courrier, au secrétariat du CRE
Pas d’inscriptions par téléphone
Dans l’attente de vous rencontrer le 22 janvier, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance
de mes sentiments les plus cordiaux.
Le Président du CRE Limousin,
Emmanuel QUITTET

Le Président du CRE Poitou-Charentes,
Jacques Robin

Formations facultatives sur le terrain (information sur le site www.cheval-poitou-charentes.com)
**21 janvier : Formation pratique juge d’attelage à Roullet (16)
**23 janvier : Formation pratique chef de piste à Niort (79)
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Journée régionale
des OFFICIELS de COMPÉTITION
22 janvier 2017 au CREPS de Boivre
Bulletin d’inscription
Journée régionale des juges et des techniciens du 22 janvier 2017
NOM et PRENOM :……………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………..
TELEPHONE / E-MAIL : ……………………………………………………….
Grade Actuel (discipline et grade) : ………………………………………………….

Participera à la formation (vous ne pouvez vous inscrire que dans un seul atelier), la
formation sera validée au niveau de la FFE si vous participez à la journée entière dans votre
atelier. :
 Juge CSO
 Chef de Piste CSO
 Commissaire au paddock

 Juge CCE

 Chef de Piste CCE

 Juge DRESSAGE

 Juge ATTELAGE

 Juge PONY-GAMES

 Juge HUNTER

 Chef de Piste HUNTER

 Juge TREC

 Juge ENDURANCE

 Chef de Piste ATTELAGE
Participation au repas
pour les officiels de compétition ayant pris leur licence 2017 dans une
structure équestre située en Poitou-Charentes, en Limousin ou en Aquitaine, pris
en charge par les CRE). Participera
OUI 
NON 
Participation au repas
pour les officiels de compétition ayant pris leur licence 2017 dans une
structure équestre n’étant pas située en Poitou-Charentes, en Limousin ou en
Aquitaine, une participation de 10€ est demandée (à envoyer au moment de
l’inscription)
Participera
OUI 
NON 



Ne participera pas à la journée de formation

COUPON-REPONSE A RENVOYER, AU PLUS TARD LE 02 JANVIER 2017
Par mail : pc.cre@wanadoo.fr
par courrier : CRE Poitou-Charentes, 265 Grand’rue, 79410 ECHIRÉ
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