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

Retour en images sur le stage jeunes détection CSO, organisé par la commission 
détection jeunes du CRE BFC et les CDE de la région, les 14 et 15 février 2021 à Dijon. 

Un grand merci à l’Étrier de Bourgogne pour leur accueil.

Le bilan de ce 
1er stage est 
positif et très 
encourageant 
pour l'avenir de 
nos jeunes cava-
liers. Ce stage 

avait pour but de se rencontrer et 
d'accompagner nos cavaliers dans 
leur projet sportif 2022.

De part l'ambiance qui a régné tout 
au long de ces 2 journées, nous 
pouvons en conclure que nous 
avons une équipe (parents, coachs, 
staff du CRE et des CDE) moti-

vée et mobilisée pour mettre en 
place de nouveaux projets (circuit 
jeune), créer une convivialité pour 
les championnats des as à Mâcon 
(boxes regroupés, tente d’accueil, 
pot des régions, défilé, etc …)

Et d'autre part, sur le plan sportif, 
nous avons des couples poneys-
chevaux/cavaliers prêts pour dé-
fendre les couleurs de notre région.

Même si le délai a été court pour 
organiser ce stage, je tiens à remer-
cier tous nos jeunes, leurs parents 
et leurs coachs personnels qui se 

sont déplacés en nombre à 
Dijon. La pari était osé de regrou-
per 3 intervenants d'une même 
discipline (Jean-Yves Legate, Pas-
cal Henry et Rodrigue Desmoules) 
pour s'occuper de tous les cavaliers 
de 8 à 20 ans. Un réel échange s'est 
opéré entre eux, les cavaliers et 
leur coach personnel, notamment 
le mardi, lors de l'enchaînement du 
parcours type concours.

Je vous souhaite un excellent dé-
but de saison et vous dit à très vite.

Le mot de Sandra HEINEMANN, Présidente de la commission détection jeunes au CRE BFC 

Merci à nos 3 intervenants ! (de gauche à droite)
Jean-Yves LEGATE, Pascal HENRY et Rodrigues DESMOULES

Crédits photos : Sandra HEINEMANN et Anne PINET DES ECOTS
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