Compte rendu des 2èmes Assises Régionales de la Formation
(KOGENHEIM – 20 juin 2011)

Ces 2èmes assises ont été ouvertes par le Président Jean‐Pascal JOBST, en présence d’une assistance
moins nombreuse qu’en 2010 et ceci en dépit des plus de 200 invitations adressées par voie postale
aux publics concernés.
Après un bref bilan chiffré des actions menées en 2010‐2011 présenté par Patrick GISSELBRECHT,
Secrétaire Général du CREA (voir détail en annexe), les participants ont formé 3 groupes de réflexion
et travaillé sur les thématiques suivantes :
n Quelle valorisation pour l’effort de formation ?
‐ pour les enseignants.
‐ pour les clubs.
o Quelle communication autour des questions de formation ?
p Quelles autres voies que la formation des enseignants pour agir sur la qualité équestre et les
performances des compétiteurs ?
La présence massive d’élèves BPJEPS en fin de formation a considérablement enrichi les débats dont
se dégagent les grandes lignes suivantes :
‐ Sur la question 1 : Manifestement peu ou mal comprise, cette question n’a été véritablement
traitée que par l’un des groupes qui préconise (les participants devaient l’ignorer) des mesures déjà
en place concernant à la fois les enseignants formés et les structures qui les emploient (attestation
de formation, label avec affichage, etc…).
‐ Sur la question 2 : Deux groupes sur les trois soulignent l’importance d’un « relai » entre l’offre de
formation et ses destinataires. Ce relai pourrait être la commission sportive de la discipline
concernée par la formation proposée. Sont évoqués aussi des « médiateurs » par discipline, des
responsables par secteur géographique, une utilisation plus systématique du SMS à partir d’un listing
régulièrement mis à jour. Un forum de discussion avec accès réservé est également proposé.
‐ Sur la question 3 : Outre l’intervention directe dans les structures d’intervenants extérieurs agissant
en complémentarité des enseignants de ces structures, l’un des groupes insiste sur la revalorisation
du galop 7 et envisage sa « régionalisation » dans le cadre d’examens formels en présence d’un jury
d’enseignants indépendants.
A l’issue du déjeuner offert par le CREA, les trop peu nombreux dirigeants d’établissements (6 sur
150 conviés !) ont pu assister à l’intervention de Sébastien VIRY (Société Equiconseil) sur le thème
« Mieux comprendre son entreprise pour mieux la développer ». L’intervenant a notamment insisté
sur l’importance du nombre d’équitants potentiels non encore pris en charge et sur l’intérêt de
mutualiser certains moyens.
Les rares auditeurs ont massivement apprécié le discours et les propositions concrètes qu’il
renfermait et souhaité le renouvellement de cette opération.

