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COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
9 avenue Aristide BRIAND - 39100 DOLE - 06 03 20 07 99

RETOUR SUR NOTRE SEMAINE À L’ÉTRIER DE BOURGOGNE DU 13 AU 21 FÉVRIER  :

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX MULTI-DISCIPLINES 2023

Club : CSO, Dressage, CCE, Hunter, 
Horseball, Equifun, Ride&Run

Club et amateur : Endurance

20-23 
AVRIL

Cluny 71

28 JUIN au 
2 JUILLET

Amateur, pro, major : CSO 
Club : Equifeel, western, mountain trail.

Amateur : Western

Lure 70

29-30 
AVRIL

Amateur : Dressage, Hunter

Club et amateur : Voltige

Macon Chaintré 71
Club : Equitation 

islandaise - Tir à l’arc

8-9 
JUILLET

St Vincent en Bresse 71

Formation des officiels de compétition : 
Au total 13 formations ont été organisées sur le site de 
l’Étrier de Bourgogne à Dijon (21) avec plus de 200 officiels 
réunis : formation chef de piste, juge et construction 
d’obstacles en CCE, juge mountain trail, baliseur équestre, 
juge dressage tout niveaux, juge endurance, juge CSO 
(candidat national et plus), commissaire paddock, chef de 
piste CSO, chef de piste et juge hunter. Une formation 
pilotée par notre partenaire l’IFCE s’est déroulée le mardi 
21 février sur le bien-être animal.

Stages jeunes :
Une cinquantaine de jeunes avaient répondu présents aux 
différents stages organisés par les commissions du CRE 
BFC et les Présidents de CDE de la région. Le mercredi 

15 février, était réservé à l’endurance, où les jeunes 
ont pu progresser avec Vincent Gaudriot, récemment 
vice-champion du monde par équipe en endurance. 12 
voltigeurs ont fait le déplacement les jeudi 16 et vendredi 
17 février et ont pu profiter des conseils de Dorian Terrier, 
vainqueur de la coupe du monde de voltige 2022. Les 
stages jeunes se sont clôturés les vendredi 17 et samedi 18 
février, avec l’intervention de Virginie Martinot en CSO.

Soirée des champions :
Le vendredi 17 février se déroulait la soirée des champions 
où les médaillés de 2022 sur les championnats et circuits 
régionaux, championnats de France et plus ont été 
récompensés. Une belle soirée avec plus de 400 personnes 
présentes. Le CRE BFC remercie l’ensemble des participants 
et ses partenaires !

Officiels de compétition de la Bourgogne Franche-Comté : vos avis nous 
sont précieux, vous pouvez nous faire un retour sur votre participation à ces 

formations 2023.
À l’issue du questionnaire, si vous acceptez, nous pourrions mettre à disposition 

des organisateurs vos coordonnées sur notre site internet afin qu’ils puissent 
vous contacter directement pour officier sur leurs concours 

Les gagnants du circuit régional BFC Devoucoux CCE 
2022 accompagnés de Victoire Ruault (Devoucoux) et 
Daniel Laurent (Président du CDE 25).

Formation des juges de dressage niveau club avec 
Gabrielle DE COUDENHOVE

Nos jeunes voltigeurs avec Dorian Terrier, Lyne Rosalie 
Delteil, Présidente de la commission voltige et Laurent 
Lafont Vice-Président - Secrétaire du CRE BFC.

http://www.equitation-bfc.com
https://forms.gle/ybMzieKZuwD4aPvZ6

