Compte Rendu réunion des moniteurs du 31 août 2020

LES AXES DE FORMATION DES MONITEURS SUR LA SAISON 2020 2021
Poursuite des actions en cours.
1. Formation de juge de dressage
Bertrand HARDY est venu en mars 2020 au moment du confinement. Le stage s’est déroulé en partie
en présentiel avant le confinement puis en vidéo conférence. Karine INTINS a réussi les tests et a été
validé juge national. Ceux qui ont pu participer à la dernière partie en vidéoconférence seront juges
club dès qu’ils auront jugé des épreuves officielles.
Bertrand HARDY est prêt à revenir pour terminer la formation de ceux qui ont commencé et
entreprendre celle des volontaires (moniteurs et cavaliers) qui souhaitent faire la formation.
Pour La Coulisse : 5 volontaires (moniteurs et cavaliers)
La Manade : 3 monitrices + 1 cavalière
Pour TrianonValombreuse : 2 volontaires
Pour CSG 1 : 1 monitrice
A la demande de la majorité des présents, l’idéal serait que la formation se déroule hors vacances
scolaires entre le 16 novembre et le 15 décembre. A voir avec Bertrand HARDY.
2. Formation en éthologie
Le CRE propose de reporter la formation prévue au printemps. Sylvain LECOURT revient du 22 au 31
octobre. Le CRE propose une journée de formation le dimanche 25 octobre et un temps de formation
pour les moniteurs, pour passer les savoirs 1 et éventuellement 2 quand Sylvain LECOURT intervient
dans les clubs. A voir ensuite avec Antonin CAPOULADE, expert fédéral, s’il peut venir en février ou
en mars 2021, avec l’aide de la FFE, comme c’était prévu avant la COVID.
3. Formation CSO
Philippe LAZARE et Joan LEMEUNIER n’ont pas pu venir en janvier 2020 pour cause de maladie grave
de la fille de Philippe. A l’époque, nous avons vu avec eux le report du billet fin septembre pour
poursuivre notre politique de formation prévue sur 3 ans avec 2 interventions annuelles en
septembre et en janvier. Suite à la situation générée par la COVID, il leur a été demandé de reporter
à nouveau les billets en janvier 2021. Philippe LAZARE et Joan LEMEUNIER ont proposé d’intervenir
gratuitement au début de leur séjour sur les structures qui avaient réservés des créneaux en janvier
2020 et de prendre pendant les derniers jours leurs vacances déjà prévues en janvier 2020 entre les
interventions en club et le DSO. Ils viendront du 11 au 20 janvier 2021.
4. Dressage
Julia LEBORGNE va revenir lors de la saison 2020 2021. Elle est maintenant experte fédérale. A voir
avec elle à partir de janvier comme demandé par les clubs à la réunion de fin de saison 2019/2020.

5. Les manifestations de la saison : Horse Ball
A ce jour prévision des équipes pour les rencontres
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Projet d’échange possible avec le centre de Lyon du père de Loïc SEGEAR formateur des arbitres et
des joueurs de Horse Ball. Sans doute avec le centre de La Martingale.
6. Les manifestations de la saison : PONY GAME
A ce jour prévision des équipes pour les rencontres
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7. L’Inter Caraïbes
En attente de savoir comment la situation sanitaire va évoluer.
8. Concours du 4 octobre
Epreuves de la club 2 à amateurs. Proposition de faire que des épreuves hunter sauf peut-être pour
les amateurs car pas de juge amateur hunter en Guadeloupe.
9. Formation Chef de piste
Besoin de former et recycler des chefs de piste nationaux. Actuellement
Chef de piste national : Isabelle, Olivia et Eric
Chef de piste candidat national : Hélène et Grégory
Proposition d’Eric de faire un rappel de formation chef de piste : le vendredi après midi 2 octobre à
La Manade. Proposition
Volontaires : Isabelle, (Mélodie et Marilou ?), Caroline, Morgane, Delphine, Coralie, Hélène et/ou
Marie. Karine ? Grégory ? Cécilia ?
Rendez-vous à la Manade à 12h30. Repas pris sur place.

Demander à Philippe LAZARE s’il est là, s’il peut faire une formation de chef de piste validante.

10. Formation BPJEPS
Agrément en cours. En attente que les candidats posent leur dossier. A déposer courant septembre.
Dans les clubs, des apprentis pourraient être embauchés dans les clubs début octobre, financés par
pôle emploi. Début de formation en décembre. Une semaine de regroupement à La Coulisse ou au
CFA KALAMUS par mois et 3 semaines en structure. Forcément en structure pour toutes les vacances
scolaires.
Test d’entrée pour la formation niveau galop 5. A la sortie du BPJEPS, ils devront avoir le G7. Ils
montent à cheval lors des regroupements ou font de la théorie. Peuvent valider leur BPJEPS au bout
de 14 mois. Ou faire les 18 mois.
La formation commencera s’il y a 15 candidats.
Cela coûte à la structure entre 0 et 150 euros par mois et par apprenti. Le planning est donné aux
clubs en amont. Ils sont en contrat d’apprentissage dans les clubs. Formation, reprise.
Y a-t-il des structures intéressées par prendre des apprentis ?
VALOMBREUSE : 1 en demande
CSG : OK pour 2 volontaires
LA MARTINGALE : voir avec président
LA MANADE : OK pour 2 volontaires
VESF : demande pour Claire DRACCIUS ? enseigne licence STAPS et carte professionnelle (peut
enseigner jusqu’au G5). Divergence de réponse FFE et DRCJS. A clarifier.
11. Formation AE (ex AAE)
Une stagiaire ½ (à moitié aussi sur VESF) à VALOMBREUSE et 1,1/2 à VESF donc 3 personnes à faire
passer AE en octobre. Voir avec le CRE. Claire SECHY formatrice AE qui fait la formation. Le CRE doit
organiser l’examen. Le CRE n’est pas au courant. En attente de contact avec Claire SECHY.
La séance est levée à 11h30.

