
 

Le « Printemps du Style et Equitation » 2023 

Pour la 6ème édition, la commission nationale organise à la Fédération, la semaine du Hunter pendant les 

vacances de Pâques du samedi 15 avril au jeudi 20 avril 2023. 

Lors de ces journées, seront proposées des stages cavaliers, juges et chefs de piste.  

Il donne la possibilité à chacun de se perfectionner au travers de la formation et de la compétition. C’est 

également un projet de club intéressant qui permet aux enseignants de proposer une activité différente 

et complète en bénéficiant de l’alternance stage-compétition. C’est l’occasion pour eux de s’inscrire dans 

une des thématiques proposées.  

Vous aurez le choix entre deux modules de 3 jours avec une alternance de stage les matins et compétition 

les après-midis sauf pour le dernier jour. Le tarif d’un module de 3 jours étant de 80€. Le formulaire 

d’inscription sera disponible courant février. 

 

Organisation : 

 

DATE MATIN APRES-MIDI 

Samedi 15 avril Stage Module 1 Compétition Module 1 

Dimanche 16 avril Stage Module 1 Compétition module 1 

Lundi 17 avril Compétition module 1 avec suivi des intervenants pour les reconnaissances et les détentes 

Mardi 18 avril Stage Module 2 Compétition module 2 

Mercredi 19 avril Stage module 2 Compétition module 2 

Jeudi 20 avril  Compétition module 2 avec suivi des intervenants pour les reconnaissances et les détentes 

 

Objectifs : 

La spécificité est de proposer pour tous les domaines une : 

➢ Formation Cavaliers : des stages de niveaux seront proposés sur une base de progressions en lien 

avec les épreuves.  

➢ Formation des officiels de compétition : ouvert à tous les niveaux, possibilité de faire les tests pour 
les différentes promotions.  

 

Intérêts : 

➢ Dynamique autour de la discipline 

➢ Permettre de proposer une activité supplémentaire aux clubs présents sur le site pour les 

vacances de Pâques.  

➢ 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)  

 

Accueil : A chaque module, un accueil et une présentation de l’organisation seront proposés pour chaque 

module, le samedi matin et le mardi matin.  


