
 

Forum Dressage 2018 
CRE Hauts de France 

et remise des récompenses du circuit Grand Régional 
 

Forum ouvert aux : officiels de compétitions, cavaliers (compétiteurs ou non), enseignants et toute 
personne licenciée en Région Haut de France intéressée par cette discipline.  
Inscription à cre.hautsdefrance@gmail.com avant le 15 octobre avec le coupon réponse ci-dessous. 

11 Novembre 2018 
A partir de 9h 
Hippodrome d’Arras (Avenue de l’hippodrome, 62000 Arras) 
Intervenants : Mme Véronique Bartin, Instructrice d’équitation 

   Mr Bertrand Hardy, Juge de Dressage National Elite 
Déroulement de la journée : 

Après un café d’accueil,                                           
Bertrand Hardy animera                                  

5 tables rondes sur des sujets ciblés : 
Véronique Bartin interviendra                     

sur la méthode Alexander : 

 Comprendre le jugement pour 
mieux préparer les chevaux et les 
élèves 

 Comment gérer la situation en cas 
d’écart entre l’avis du coach et le 
jugement d’une reprise ?  

 Construire une RLM pour répondre 
aux attendus de ce type d’épreuve  

 Conduire la détente avant l’épreuve 
pour optimiser la performance 

 Comment développer la pratique du 
Dressage en Hauts de France (les 
propositions émanant de cette table 
ronde seront transmises au CRE). 

 Présentation de La Méthode 
Alexander : Le physique et le 
Mental : Un tout indissociable 

 Exploration corporelle à pied : 
Découvrir les 3 Fondamentaux de 
base de l’Equitation Alexander 

Le Triangle d’or 
Le Fil D’argent 
Le Fil D’aplomb 

 Faire le lien entre le fonctionnement 
du cavalier à pied et à cheval : 
particulièrement sur le 
fonctionnement du bassin et du dos 
du cavalier de Dressage. 

 Temps d’Echanges avec les 
Enseignants : Cas concrets, comment 
la Méthode Alexander peut-elle 
aider à régler des problèmes 
physiques ou mentaux. 

LE DEJEUNER PRIS EN COMMUN SERA SERVI SUR PLACE 
A l’issue de ces ateliers (à partir de 17h30), nous procèderons à la Remise des Prix du Grand 
Régional Dressage des Hauts de France 2018 en présence de la Présidente du CRE, Edith 
Cuvelier. Présence des lauréats obligatoires pour recevoir leur récompense ! 
 
Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de vous inscrire à 
cre.hautsdefrance@gmail.com en précisant à quel(s) atelier(s) vous souhaitez participer (voir 
document ci joint). 
 



 

 
 

COUPON REPONSE 
Forum Dressage 

A renvoyer avant le 15 Octobre à cre.hautsdefrance@gmail.com 

 
 

Nom :  

Prénom :  

Numéro de licence :  

Statut (cavalier, enseignant, officiel de compétition…) :  

 

Je souhaite assister aux ateliers suivants : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le jugement pour mieux préparer les chevaux et les élèves
Comment gérer la situation en cas d’écart entre l’avis du coach et le jugement d’une reprise ? 
Construire une RLM pour répondre aux attendus de ce type d’épreuve 
Conduire la détente avant l’épreuve pour optimiser la performance

  Comment développer la pratique du Dressage en Hauts de France 
(les propositions émanant de cette table ronde seront transmises au CRE).

 Présentation de La Méthode Alexander : Le physique et le Mental : Un tout indissociable
 Exploration corporelle à pied : Découvrir les 3 Fondamentaux de base de l’Equitation Alexander
 Faire le lien entre le fonctionnement du cavalier à pied et à cheval : 
particulièrement sur le fonctionnement du bassin et du dos du cavalier de Dressage.
 Temps d’Echanges avec les Enseignants : Cas concrets, comment la Méthode Alexander 
peut-elle aider à régler des problèmes physiques ou mentaux.
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