JOURNÉES FÉDÉRALES ENSEIGNANTS – MICHEL ROBERT
TOURNÉE NATIONALE
La Fédération Française d'Équitation continue la tournée nationale initiée à Boves (80)
afin de permettre aux enseignants des poney-clubs et centres équestres de France de
bénéficier de journées de formation à très haute valeur ajoutée animées par Michel
Robert.
Chaque étape est dédiée aux enseignants et animateurs des régions dans lesquelles les
différentes journées sont organisées.
Liste des journées
Haras de Jardy - Marnes la Cocquette (92), le 25/09/2017
École du Pin - Le Pin au Haras (61), le 09/10/2017
Parc du Cheval - Chazey sur Ain (01), le 16/10/2017
Pôle hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54), le 06/11/2017
Club Hippique Niortais - Niort (79), le 20/11/2017
Occitanie, date définitive à venir
P.A.C.A, date définitive à venir

Je m'inscris

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDRE !
Ces Journées fédérales enseignants sont prises en charge par la FFE et co organisées avec les Comités Régionaux concernés.
Elles se déroulent au plus près de vous qui faites au quotidien partager à nos concitoyens le goût et les joies de l'équitation.
Lors de cette grande première, le programme 100% pédagogie compte des temps de conférences et des démonstrations
pratiques. Michel Robert présentera sa réflexion, sa méthode et les outils développés pour la mettre en œuvre.
À l'issue de la journée, des supports pédagogiques seront remis aux participants.

Je m'inscris
MICHEL ROBERT
Michel Robert a cumulé les performances internationales dans les compétitions
les plus prestigieuses pendant plus de 40 ans. Venu du concours complet, il a
été champion de France en 1970 et a représenté la France aux JO de Munich
dans
cette
discipline.
En saut d'obstacles, il a conquis 14 médailles de 1982 à 2011 lors des
championnats internationaux et Jeux Olympiques, dont les médailles olympiques
par équipe à Séoul et Barcelone. Cinq fois champion de France avec cinq
chevaux différents de 1983 à 2003, il a gagné les finales de la Coupe des nations
en 1999, du Top 10 en 2008 et du Global Champions Tour en 2009.
Animé depuis toujours par la passion de transmettre, il a créé la Horse Academy
qui formalise son enseignement avec livres, tutoriels vidéo et fiches d'exercices.

