Lettre d’Information et de Suivi n° 4 du 01/09/2014
Chers amis enseignants,
La rentrée arrive et avec elle le début d’une nouvelle année fédérale entraînant toute une
série de nouveaux défis à relever pour les établissements dans lesquels vous exercez votre
métier : accueil de nouveaux licenciés à former et à intéresser durablement,
accompagnement des publics fidélisés vers une progression technique et l’obtention de
galops, encadrement et suivi des compétiteurs. Autant d’occasions pour vous de mettre à
contribution vos compétences mais aussi de les améliorer ou d’en acquérir de nouvelles.
Autant de raisons pour votre Comité Régional de vous apporter son soutien par
l’intermédiaire, notamment, de ses actions de formation continue.
Alors que se poursuivent et vont s’achever le cursus conduisant au BFE EH et la formation
expérimentale et certifiante en travail à pied / longues rênes, nous réfléchissons d’ores et
déjà aux orientations à venir.
Dans ce contexte et dans l’attente d’autres demandes qui viendraient à être présentées par
les commissions des différentes disciplines via leurs représentants au sein du Groupe de
Pilotage et de Suivi des Formations, le CRE met en place une préparation au BFE 1
d’Equitation Ethologique. Confiée au seul expert fédéral de la spécialité implanté en Alsace,
cette formation de 7 jours et demi fera l’objet prochainement d’une publication dans la REF
à laquelle je vous recommande de vous reporter. Les détails organisationnels seront
également mis en ligne sur le site internet du CREA.
Un effort particulier sera fait pour rapprocher les lieux de formation de la localisation
géographique des candidats inscrits dans la mesure où les clubs, que nous sollicitons dès à
présent, voudront bien nous apporter leur appui logistique.
Je reviendrai vers vous pour d’autres informations au fur et à mesure de l’avancement de
ce projet.
Excellente rentrée équestre à toutes et à tous !
Sportivement.
Patrick GISSELBRECHT
Secrétaire Général

