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INTERDEP & OPEN BFC

STAGES

DRESSAGE

GRANDS RÉGIONAUX

GRAND RÉGIONAL CSO
ATTENTION : Épreuves coefficientées - Récompenses podiums 
uniquement lors du classement final au cumul des étapes (remise 
des récompenses aux 3 premiers lors des championnats régionaux) 

Dates : Dole (39) 22-23-24 mars / Bonvaux (21) 12-14 avril / Maillys  
(21) 3-5 mai / Cluny (71) 17-19 mai / Rahon (39) 30 mai-1er juin / 
Mâcon (71) 13-16 juin
Attention pour la 1ère étape à Dole : voici les étapes grand 
régional : amateur élite : épreuves 9 et 14 / amateur 1 : épreuves 7 
et 12 / amateur 2 : épreuves 7 et 10

CIRCUIT RÉGIONAL CCE
ATTENTION : Épreuves coefficientées - Remise des prix effectuée 
à chaque étape du circuit par l’organisateur pour les podiums de 
chaque épreuve labellisée. 

Dates : Brazey en Plaine (21) 30-31 mars / Saint Fargeau (89) 25-26 
mai / Laizé (71) 31 mai - 2 juin / Valentigney (25) 9-10 juin / Brazey 
en Plaine (21) 19-21 juillet.

GRAND RÉGIONAL DRESSAGE
ATTENTION : Épreuves coefficientées - Récompenses podiums 
uniquement lors du classement final au cumul des étapes (remise 
des récompenses aux 3 premiers lors des championnats régionaux) 

Dates : Salans (39) 26-28 avril / Equivallée Cluny (71) 24-26 mai / 
Mâcon Chaintré (71) 23-25 août / Cavaletti Nivernais (58) 30 août 
- 1er sept.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des règlements des différentes 
disciplines sur notre site internet : 

Onglet compétitions - événements - circuits et grands régionaux 
BFC

L’Open BFC 2019 revient les weekends du 13-14 et du 18 au 21 avril 

Dans ce cadre, le CRE BFC lance une nouveauté cette année : 
l’Interdep BFC, un Championnat Inter Départemental en CCE, 
CSO, Dressage et Hunter ! 

Vous pouvez retrouver plus d’infos (règlement, programme de 
l’Open) sur notre site internet : 
Onglet compétitions - événements - Open BFC et Interdep

Vous pouvez retrouver le calendrier dressage 2019 sur notre site 
rubrique actualités.

STAGE ALBERT VOORN ,MÉDAILLÉ OLYMPIQUE À SIDNEY 
AVEC LANDO
du 16 au 19 AVRIL 2019 au GALOPIN à Brazey en Plaine
Deux sessions de 2 jours, 16-17 / 18-19 .
Stage labellisé par le CRE de Bourgogne - Franche Comté - 240€ 
TTC pour les 2 jours. 
Ouvert aux pros et amateurs de tous niveaux.
Pour toutes infos, contactez Leneutre Muriel au 06 87 63 15 75.  
Pour la location des boxes, joindre le Galopin - 40€ pour les 2 jours.
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L’Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme 
équestre, posera ses valises au Haras National des Bréviaires (78) 
pour l’édition 2019. Du 1er au 4 août, près de 1 000 cavaliers et 
meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du patri-
moine équestre français.

Le CRTE BFC soutient les CDTE participants à l’Equirando

Le CRE BFC se réjouit d’accueillir les championnats de France 
major du 26 au 29 septembre à Cluny. Plus d’infos à venir sur 
notre site internet.

Samedi 30 mars - Formation de juge endurance 
Avec Madame Danielle FELL, juge internationale à Dole (39 100). 
La formation et le repas sont gratuits pour les juges de niveau 
national, candidat national et club ainsi que les organisateurs de 
courses en BFC. Pour les débutants, une participation de 20€ 
(repas) est demandée.
Pour les personnes hors CRE BFC, une participation de 40€ est 
demandée (repas et formation).
Inscription au secrétariat du CRE  avant le jeudi 21 mars à 
contact@equitation-bfc.com en précisant :
-          Si vous mangez sur place ou pas
-          Votre numéros de licence
-          Votre mail
-          Votre numéro de téléphone
-          votre niveau de juge
L’heure de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement

Poney club « les crins du Croux» recherche un moniteur/ 
monitrice d’équitation du 7 juillet au 15 août 2019.
Poney club en Saône et Loire au coeur du parc du Morgan.
Possibilité de logements sur place , contrat de 35h par semaine.
Envoyer cv et lettre de motivation par mail:lescrinsducroux@
gmail.com

Le Moulin de Vaux (71) recherche un ou une BPJEPS  d’avril 
à septembre ( remplacement maternité ), mention Tourisme 
Équestre si possible , mais pas obligatoirement 
Contact : Yannick et Dominique GUYOT DE CAILA, info@lemou-
lindevaux.com
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COMMMUNICATION
Vous organisez un stage, une formation, un concours validé par 
le CRE BFC ? 
Envoyez vos infos (dates, lieu, formalités d’inscription...) pour 
diffusion de vos éléments sur notre page facebook, sur notre 
site internet et dans le prochain Equi’Flash.

communication@equitation-bfc.com
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