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Lamotte, le 02 novembre 2022

N.REF : 34_ Formation Formateur de baliseurs 
Dossier suivi par : Emma NORMAND
 02 54 94 46 84
Email : emma.normand@ffe.com

Destinataires : 
Président(e)s de CRTE - 
Commissions Tourisme équestre des CRE

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Dans le cadre du déploiement des infrastructures du tourisme équestre, nous prévoyons 

d’organiser la 8 ème session nationale de formation :

« Formateur de baliseurs équestres » 

Celle-ci se déroulera selon l’organisation suivante :
- un premier module théorique en visioconférence le jeudi 12 janvier 2023, 
- suivi d’un module pratique en présentiel au Parc équestre fédéral, les samedi 28 et 
dimanche 29 janvier 2023

Vous trouverez via un lien sécurisé la liste des candidats potentiels, qui seront informés par mail ou courrier.

Nous vous rappelons que pour participer à cette formation, les candidats doivent remplir certaines 
conditions : 

- Etre en possession d’une licence fédérale en cours de validité, 
- Etre baliseur équestre depuis au moins un an et avoir balisé plusieurs itinéraires, 
- Etre désigné par leur région. 

Les frais de déplacement occasionnés pour cette formation seront pris en charge par la FFE-CNTE, ainsi 

que l’hébergement et la restauration prévus sur place. 

Merci de nous indiquer le ou les candidats que votre région souhaiterait présenter à cette formation 
nationale « Formateur de baliseurs équestres », grâce au coupon-réponse ci-joint avant le 
12 décembre 2022 , en nous indiquant les coordonnées complètes du ou des candidats de votre région.

Pour toute question relative à ce sujet, nous restons à votre disposition par téléphone au 02 54 94 46 84 
ou par email à emma.normand@ffe.com.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’expression de mes 

salutations les plus cordiales. 

Valérie DALODIER, 
Présidente

Pièces jointes :  Coupon-réponse Formation « Formateur de baliseurs équestres » 
Liste des candidats  
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FORMATION 
« Formateur de baliseurs équestres » 

Candidature pour la session 2023

Module théorique en visioconférence le jeudi 12 janvier 2023 - 
Module pratique en présentiel au Parc équestre fédéral les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

 

 

 

par email : emma.normand@ffe.com 
par courrier : CNTE – FFE Tourisme 

Parc équestre
41600 Lamotte-Beuvron

Tél. : 02 54 94 46 84

COUPON-REPONSE 

Coordonnées du candidat : 

Région : .................................................................................................................................... 

Nom : .................................................  

Prénom : .................................................  

Adresse : .................................................................................................................................... 

CP : .................................................   Ville :  .......................................................... 

Tél : .................................................   Email :  .......................................................... 




