Le « Printemps du Style et Equitation » 2019
Pour la 4ème édition, la commission nationale organise à la Fédération, la semaine du Hunter pendant les
vacances de Pâques du 14 au 18 avril 2019.
Cette action est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par la discipline mais aussi pour ceux qui désirent
en faire sa connaissance. L’ensemble du programme intéressera les cavaliers, les entraîneurs, les juges et
les chefs de piste.
Cette nouvelle édition offre une nouvelle organisation en proposant deux modules de 2 jours pour terminer
par une étape du National Style et Equitation le vendredi 19 et samedi 20 avril. Il sera organisé par le centre
équestre de Saran au Parc Equestre Fédéral.

Organisation :
DATE
Dimanche 14 avril
Lundi 15 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril

MATIN

APRES-MIDI
Stage Module 1
Stage Module 1
Compétition module 1
Compétition module 1
Stage Module 2
Stage Module 2
Compétition module 2
Compétition module 2
FORUM
NATIONAL STYLE EQUITATION
NATIONAL STYLE EQUITATION

Objectifs :
La spécificité est de proposer pour tous les domaines une :
 Formation Juges : stage avec une alternance de travail en salle et jugement en situation.
Harmonisation nationale, soutien de la validation des promotions demandées.
 Formation Chefs de Piste : stage avec une alternance de travail en salle et travail sur le terrain.
Harmonisation nationale, soutien de la validation des promotions demandées.
 Formation Entraîneurs : Continuité du travail de progression effectué en 2017 et 2018 afin de
continuer à compléter le « un cahier pédagogique du Hunter ». Il se déroulera sur le 2ème module.
 Formation Cavaliers : des stages de niveaux seront proposés sur une base de progressions en lien
avec les épreuves.
 Forum sur l’évolution de la discipline – Présentation et commentaire des jugements notamment sur
le style. Intervention sur la préparation mentale associée au Hunter. Présentation d’un outil de
travail pour l’amélioration de l’entraînement du cheval.

Intérêts :
 Développer la discipline
 Réunir et former l’ensemble des officiels de compétition juges et chefs de piste, les cavaliers et les
entraîneurs.
 Permettre les promotions des officiels sur une formation plus complète, plus longue et suivie.
 Permettre de proposer une activité supplémentaire aux clubs présents sur le site pour les vacances
de pâques.
 Pour les clubs, donner la possibilité de passer les galops Hunter-CSO en compétition.

 Permettre aux centres de formation, BP ou DE, de venir avec leurs élèves. Ils pourront
également aider à l’organisation, sujet inclus dans leur formation. Leur donner la possibilité
de valider leur accessibilité comme officiel de compétition (juge + chef de piste)
 Regroupement des cavaliers qui auront gagné le stage au championnat de France 2018 offert par la
fédération.

