FORMATION
des cavaliers

Stage de CCE
avec

Donatien Schauly

PRÉPARER AUX ÉPREUVES INTERNATIONALES

Préparer les cavaliers licenciés en Ile de France et
débutant en épreuves internationales niveau 1 et 2 *
par l’organisation d’un stage de 2 journées dirigé par un
enseignant cavalier de haut niveau.
La présence des entraineurs de ces cavaliers est souhaitée.

Formateur :

ADC Donatien SCHAULY
Médaillé de Bronze par équipe
aux Jeux Equestres Mondiaux 2018 de Tryon

Programme des journées :
Samedi - 9h-17h

■■ Travail sur le plat
■■ Travail à l’obstacle

Dimanche- 9h-17h

■■ Déroulé des reprises de dressage internationale 2020
■■ Entrainement sur le cross de la Salamandre
Selon le nombre de stagiaires, le programme pourrait se
concentrer sur une seule et même journée : 23 février
2020.

DATES :
Samedi 22 février
ET
Dimanche 23 février

RÉSERVÉ
aux cavaliers licenciés
en Ile-de-France
sortant en épreuves
Pro 4 / 3 ou
Amateur 1 / Elite de
CCE souhaitant sortir
à l’international avec
leur monture

LIEU :
Grand Parquet de
Fontainebleau (77)

Box :

Un box pourra être réservée directement au Grand Parquet
au coût de 25 €/jour à la charge du bénéficiaire
■■ Demande à : david.jollivet@grandparquet.com

LIEU :
Grand Parquet de
Fontainebleau (77)

BON D’INSCRIPTION PAGE SUIVANTE

Formation des cavaliers

Stage CCE avec Donatien Schauly
Remplir 1 fiche & fournir 1 chèque
de caution de 50€ par participant
Dates : Samedi 22 ET Dimanche 23 février
Lieu : Grand Parquet de Fontainebleau (77)
Durée : 2 jours

Conditions d’inscription





Avoir une licence FFE 2020
Prendre sa licence FFE dans une structure
d’Ile de France
Concourir en CCE à un niveau Pro 4/3 ou
Amateur 1/Elite
Projeter
de
sortir
en
épreuves
internationales de CCE avec sa monture

Formateur : Donatien Schauly

Le centre équestre
Nom du centre équestre : ………………………………………………………………………………………………………
Numéro FFE du centre équestre : …………………………………………………………………………………………..

Le participant
NOM :…………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
N° de portable : ……………………………………………………………………………………………
N° de licence FFE : …………………………………………….. Date de naissance : …………………………………………………..
E‐mail direct du participant : ………………………...............................................................................................
Viendra avec un cheval âgé de : ……… tournant en : …………………………………………………..

L’entraineur
Nom de l’entraineur : ………………………………………………………………………………………………………
N° de portable : …………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..

Formation :

Samedi 22 ET Dimanche 23 février, de 9h à 17h
Attention, selon le nombre de participants,
le stage pourra se tenir sur une même journée : dimanche 23 février

Signature :

Pour être prise en compte, toute demande de participation doit être en plus de la présente fiche dûment complétée,
accompagnée d'un chèque de caution de 50€ par participant à l'ordre du CREIF. Ce chèque sera encaissé en cas d'annulation du
participant à moins de 2 jours ouvrés. Clôture des inscriptions 8 jours avant la date de la formation. Si le CREIF est déjà en
possession de votre chèque de caution, merci de cocher la case ci‐après (Les chèques de caution sont valables 6 mois. Passé ce
délai, ils seront détruits.)
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
56, rue des Renaudes – 75017 PARIS
Tél : 06 03 53 85 72 / E‐mail : tcastelle@cheval‐iledefrance.com
www.cheval‐iledefrance.com
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78‐17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci‐dessus. Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro
: 11 75 47891 75

