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Ecurie des longues haies
7 Rue de l’Église, 
80200 Soyécourt

14 Novembre 2022
1 jour - 7 heures
Places limitées

160€
Financements via VIVEA, 
OCAPIAT (…) selon votre profil, 
nous contacter !

Entraîneurs tous niveaux, en-
seignants toutes disciplines 
équestres
Places limitées en présentiel.
Pré-requis :

• Avoir un diplôme 
d’enseignement

• Cheval personnel obligatoire
• Possibilité de louer un box 

(contacter directement les 
écuries des longues haies) 

• Repas tiré du sac

09 52 88 59 62
cre.hautsdefrance@gmail.com

Inscriptions avant le 31 Octobre

FORMATION PRO - COURTE

Permettre aux participants de développer leurs différentes compé-
tences techniques mais aussi pédagogique dans la discipline du saut 
d’obstacles

Le but est vraiment qu’a la fin de cette journée, chacun ressorte avec 
des pistes de travail pour ses cavaliers

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Eric DEYNA est champion de France et 
vice-champion de France des Enseignants 
CSO, deux fois champion de France Hun-
ter et quatre fois vice-champion de France 
Hunter. 
Nommé Écuyer du Cadre Noir en 1999, il 
est aussi titulaire d’un BEES 2 

 FORMATEUR

 PROGRAMME DE LA FORMATION

Il y aura 4 groupes de 4 cavaliers tout au long de la journée. Un groupe 
sera à cheval à chaque fois. Deux autres regarderont les séances et 
écouteront les conseils de Eric Deyna. Le groupe restant préparera son 
cheval pour ensuite être à cheval. 

Chaque séance à cheval durera 1h30. Il y aura 30 min d’introduction au 
début de la journée et 30 min de débriefing à la fin 

Le but étant que chaque cavalier ressorte avec des conseils sur sa 
technique à l’obstacle mais aussi sur la pédagogie qu’utilise Eric Deyna 
en fonction des groupes qui seront présents. l’échange de connais-
sances est le point fort de cette formation


