CRTE Lorraine
Formations saison 2015-2016

Tourisme Équestre et formations en Lorraine en 2015-2016
Le CRTE a par délégation la mission de contribuer à l’organisation des formations au niveau
régional. Pour cette année, il met en œuvre un programme varié de formations qui s’adressent
aux professionnels comme aux cavaliers de clubs ou cavaliers indépendants, adhérents de la FFE.
Nous souhaitons ainsi répondre au mieux aux attentes de ceux qui pratiquent l’équitation
d’extérieur. Des CDTE de la région s’investissent également dans cette démarche : en Meuse et
dans les Vosges.

Au programme, des stages pour préparer des Certificats de Connaissances (pour ceux qui le
souhaitent) : secourisme équin, bourrellerie, maréchalerie ou pour acquérir des connaissances
spécifiques : au travail au sol, longe et longues rênes, PTV. Mais aussi des formations pour
encourager les professionnels à organiser et les cavaliers à passer des Galops de Pleine Nature
(nous programmons des passages de Galops pour les Galops 5, 6 et 7).

Cette année, nous harmonisons les frais d’inscription et de passage d’examen :
- 50 €/jour de participation, quel que soit le stage. Attention : nombre de places limité.
- 10 € pour le passage des Certificats de Connaissances (en fin de stage)
- Passage GPN : 20 €
- Renseignements (hors information spécifique) : 06 03 51 79 50.

I) Relance et valorisation des GPN sur la Lorraine :

Notre priorité était de contribuer à la relance d’une session régionale de passage des GPN 6 et 7.
En 2016, le CRTE apporte son appui à plusieurs sessions organisées :
1) Dans les Vosges :
-

Stage de préparation aux Galops Pleine Nature et PTV
Dates : stage le 10 avril 2016 et examen le dimanche 24 avril 2016
Lieu : à la Ferme Équestre Les Granges de Franould, à Dommartin-lès-Remiremont (88)

2) En Meuse :
-

-

Examen de passage de Galops Pleine Nature au Centre de Tourisme Équestre de
Biencourt-sur-Orge
Date : mai (à préciser)
Renseignements et inscriptions : François Sépulchre - 03 29 75 94 26

3) En Meurthe et Moselle :
-

Théorie Galops Pleine Nature à l’attention des cavaliers. Formation à la journée
Intervenant : Charlène Vogt
Date : 3 avril
Lieu : Tomblaine, à la Maison Régionale des Sports

4) Formation longe et longues rênes :

Dans le cadre de la préparation de certaines épreuves inscrites au programme des GPN 5, 6 et 7
et pour les cavaliers qui veulent se former au travail au sol avec leur monture, en longe ou en
longues rênes, le CRTE propose des formations spécifiques.

Formation tout public : pour les cavaliers qui veulent se former au travail au sol dans le cadre
de la préparation de certaines épreuves inscrites au programme des GPN 5, 6 et 7.

-

Nombre maxi de participants : 6 personnes
Date : 20 mars
Lieu : Le Pied à l’Étrier, à Granges-sur-Vologne
Dates et modalités : se renseigner au 06 03 51 79 50

5) Pour les moniteurs :
Formation sur les Galops pleine nature.
- Programme = matin : théorie des GPN, matelotage, topographie. Après-midi : travail sur
les dispositifs des GPN et notation
- Nombre maxi de participants : 6 personnes
- Date : 31 mars
- Lieu : dans le secteur de Nancy (à préciser)

II) Formations topographie et PTV :

Randonner à cheval, c’est être en capacité de s’orienter (savoir lire une carte, utiliser son GPS)
mais aussi de franchir des obstacles naturels en toute sécurité. Ces formations proposent une
approche concrète des savoirs nécessaires à la maîtrise des outils facilitant l’orientation en
extérieur et des techniques équestres pour une équitation de pleine nature en toute sécurité.

1) Pour les formations topo, le CRTE conseille aux centres équestres qui veulent proposer une
formation à leurs cavaliers de solliciter Valérie Gérard, responsable de la Commission TREC
au CRE. Pour toute information et organisation de cette formation au sein de votre structure,
merci de contacter Jacques Fournié, au CRTE : 06 79 59 61 10 ou par mail :
crtelorraine@gmail.com
2) Formation PTV dans les Vosges : cette formation s’adresse aux cavaliers licenciés qui
entendent passer les Galops de Pleine Nature 5, 6 et 7 et à ceux qui veulent se former avant
de se lancer dans la compétition.
- Intervenant : Franck Beffeyte, éducateur diplômé, juge TREC
- Date : le dimanche 10 avril 2016
- Lieu : Dommartin-lès-Remiremont, aux Granges de Franould

III) Certificats de Connaissances et autres formations :

Le CRTE entend poursuivre la dynamique amorcée en 2015. Il s’associe à différentes structures
équestres pour proposer des formations spécifiques. Notre objectif : permettre aux cavaliers de
pleine nature et aux propriétaires d’approfondir leurs connaissances pour une bonne pratique
de la randonnée à cheval. Organisées par des structures réparties sur différents départements,
elles ont aussi vocation régionale.
Pour des informations sur le programme des formations à la préparation d’un certificat de
connaissance, voir sur le site de la FFE :
http://www.ffe.com/Formations/Diplomes-cavalier/Brevets-de-Tourisme-Equestre

1) Soins et secourisme équin (stage d’ores et déjà complet) :
Une formation est programmée sur 4 dimanches. Elle peut intéresser des cavaliers
indépendants adhérents de la FFE ayant leurs chevaux chez eux ou adhérents de structures
qui ne proposent pas ce type de formation. Le Certificat de Connaissances validera les
compétences acquises.
-

Intervenants : Une vétérinaire sur 2 demies-journées, Chantal Peduzzi enseignante et
Isabelle Meyer, monitrice d’équitation.
Durée : 4 dimanches, 1 par mois. Dès le 13 décembre et jusqu’au mois de mars.

-

-

Coût : 165 € pour les 4 jours. Une journée isolée, sans passage d’examen : 50 €. Frais
d’examen : 10 €
Lieu : Au Clos Yakari, à Granges-sur-Vologne (88).

2) Bourrellerie : cette formation nous est demandée par plusieurs cavaliers. Elle vous est
proposée sur différents sites de la région afin de simplifier les déplacements pour les
cavaliers intéressés.
Dans les Vosges :
-

Stage de bourrellerie chez François Perrin les 10 et 17 janvier 2016
Lieu : Le Tholy
Nombre de stagiaires : 6 maximum

En Meuse :
-

-

Intervenant : Nadja Pruvost, monitrice et présidente du CDTE 55.
Lieu : la formation se déroulera sur 2 jours, aux Eparges, au centre de tourisme équestre
de la Ferme du Sonvaux.
Date : février/mars 2016 (à préciser)
Nombre de stagiaires : 5
Renseignements et inscriptions : 06 76 60 71 60

3) Maréchalerie de secours :

Au-delà de connaissances sur l’anatomie du cheval et de l’apprentissage de techniques de base et
de manipulation du cheval, il s’agit de permettre au cavalier de savoir pratiquer des dépannages
en randonnée.
-

Un stage de préparation à l’examen est prévu dans les Vosges durant les vacances de
Pâques, les 2 et 9 avril.

IV) Information sur des formations à la préparation de l’examen de MATE :

L’objectif est de structurer une offre de formation adaptée au tourisme équestre et de finaliser
cette formation par un examen préparé dans le respect des directives fédérales.
Un rappel : le Brevet de Meneur Accompagnateur en Tourisme Équestre reconnaît la capacité
d'un meneur à conduire un attelage à un ou deux chevaux en randonnée, en assurant à la fois la
sécurité et l'agrément des passagers et un emploi rationnel du ou des équidés et du matériel.
Deux formations seront programmées en lorraine en 2016 par des professionnels de l’attelage
de tourisme équestre :
-

-

Intervenants : François Perrin, pour une session dans le sud de la région Loraine, (dans les
Vosges et pour les régions proches) et Nadja Pruvost pour le secteur nord de la Lorraine
(en Meuse et pour les régions proches).
Dates : ces formations débuteront début avril 2016 pour la formation en Meuse, chez
Nadja Pruvost et début mai pour celle organisée dans les Vosges par François Perrin.
Renseignements et inscriptions :
. pour la Meuse : à la Ferme du Sonvaux, aux Eparges - tél. 06 76 60 71 60
. pour les Vosges : 06 03 51 79 50

Cette formation représente un certain investissement, en temps et en coût. Elle s’adresse donc à
des personnes qui sont soit en reconversion, soit qui font le choix de diversifier leurs
compétences et qui peuvent prendre le temps de consacrer 3 mois à cet apprentissage. Pour le
financement : mobiliser soit votre entreprise qui peut financer ce type de formation, soit Pôle
Emploi, etc…

