
Dans le cadre du développement de l'équitation de travail FFE 
Concours officiel FFE Club et Amateur 

Toutes cultures équestres, tous chevaux. CRE Ile de France 
+ 

2 journées de STAGE EXPERT FEDERAL  
1 journée CAVALIERS 

 

Encadrés par Nathalie Pawlak : 
Enseignante - Juge international 
Présidente de la commission nationale FFE des équitations de travail et de traditions 
 
Samedi 21 mai :  
Journée cavaliers ouverte aux auditeurs libres. Maniabilité technique et chronométrée 

 Initiation et perfectionnement 

 Travail de fond  

 Mise en situation sur la maniabilité technique et chronométrée 
Inscriptions et tarif : Antonio de Almeida - Tel : 06.80.40.36.18 

 
Dimanche 22 mai : Concours officiel FFE ouvert à tous les cavaliers licenciés FFE 

Club et Amateur - Poneys et chevaux – à 1 ou à 2 mains 
 

 Journée expert fédéral pour les enseignants et dirigeants de structures 
Inscriptions auprès du CRE.  

Journée de formation enseignants axée sur les jugements : 

 Formation de juges clubs - et préformation de juges Amateurs  

 Mise en pratique et particularité des mouvements de reprises de travail 

 Jugements terrain des reprises officielles 
 
Lundi 23 mai :   

 Journée expert fédéral pour les enseignants et dirigeants de structures 
Inscriptions auprès du CRE.  

Matin en salle : 

 Présentation de la discipline 

 Présentation du règlement FFE  

 Comment la pratiquer dans son club  

 Comment la développer 

 Les axes pédagogiques à cheval et à poney. 

 Présentation des particularités de la pratique de l'équitation de travail 

 Les différentes cultures équestres - tenues et harnachements 

 Organiser une compétition dans son club 
 

Après-midi terrain avec cobaye à cheval : 
 

 Montage de parcours de maniabilité 

 Mise en pratique avec les cavaliers, franchissement technique des dispositifs à cheval 

 Travail de fond et enchaînement 

 Jugements et utilisation des protocoles de maniabilité technique et chrono 
Les participants peuvent venir avec leurs propres chevaux 

 

Contact organisation Antonio de Almeida - Tel : 06.80.40.36.18 


