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Le COREN

Le COREN, Comité Régional d'Équitation de Normandie,
est l'organe déconcentré de la Fédération Française
d'Équitation (FFE) en région Normandie. Il regroupe 680
clubs affiliés à la FFE en Normandie pour plus de 42 000
licenciés

Ses missions
PROMOUVOIR, DÉVELOPPER et COORDONNER les activités et les
disciplines équestres, 
ORGANISER les formations des juges, officiels de compétition,
bénévoles et des sportifs,  
ASSURER la promotion des activités équestres par l'édition et la
publication de tout document,
ÉVALUER le niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la
FFE,
DÉFINIR les applications locales de tous les règlements concernant les
activités équestres, 
CONTRIBUER à l'organisation de toutes les épreuves sportives se
déroulant sur son territoire, 
ACCOMPAGNER le développement des établissements, des
installations, de matériels utilisés par les activités équestres, 
REPRÉSENTER, au plan régional, la FFE, 
ORGANISER des assemblées, congrès, conférences, expositions, cours,
stages, examens fédéraux. 
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Le projet Espoirs Normandie

Depuis 2016, les meilleurs jeunes cavaliers normands sont sélectionnés
par le COREN pour intégrer le programme des Espoirs Normandie. 
En 2023, le COREN et sa nouvelle équipe intègre une nouvelle
dynamique et tend à développer le projet des Espoirs Normandie en le
rendant plus qualitatif et valorisant.

Le COREN soutient les Espoirs Normandie dans les disciplines
suivantes : 

CSO
CCE
Dressage
TREC

Hunter
Endurance
Pony-Games

Le programme Espoirs Normandie s'adresse aux cavaliers normands de 12 à 21
ans, performants en compétition et licenciés en Normandie. 
Les commissions de chaque discipline fixent le niveau de sélection. 
Les critères communs à toutes les disciplines sont la régularité des classements
du candidat lors de la saison précédente et sa motivation à intégrer le
programme. 

Les Espoirs Normandie devront signer une convention avec le COREN les
engageant sur la saison sportive en cours. L'admission en tant qu'Espoirs
Normandie n'est valable que de la date de la signature, au 31 décembre de la
même année (renouvelable selon les résultats de la saison passée, la
communication effectuée avec le COREN et la motivation du candidat). Les
parents de chaque jeune seront également co-signataires de cette convention. 
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Attelage
Voltige
Horse-Ball



Les objectifs 

ecenser les cavaliersR
Le projet des Espoirs Normandie permet d'identifier les futurs champions
normands dans toutes les disciplines. L'objectif est de valoriser leurs
performances sportives  et leur esprit d'équipe. Ainsi que de suivre leur évolution
jusqu'au plus haut niveau en lien avec le staff fédéral. 

ccompagner les cavaliersA

Proposer des regroupements techniques par discipline
Assurer un suivi en communication
Soutenir leur engagement sportif

En intégrant les Espoirs Normandie, les jeunes bénéficient d'un
accompagnement adapté pour les aider à atteindre leurs objectifs :

mpliquer les coachsI

Participer au processus de sélection
Établir un calendrier sportif en lien avec les commissions de discipline
Proposer des formations/stages en lien avec les objectifs fixés

Les coachs intègrent pleinement le programme, ils seront invités à participer aux
journées de formations et aux rassemblements techniques. 
Les coachs des Espoirs Normandie seront associés au programme pour : 
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Les objectifs

réer une dynamique "Espoirs Normandie"C
L'un des objectifs forts de ce projet est le développement de l'appartenance à
une équipe régionale, avec la fierté de la représenter tant sur les terrains de
concours que dans sa communication.

ffrir un soutien techniqueO
En 2023, chaque commission sportive du COREN proposera à ses Espoirs de
participer à des stages techniques de haut niveau en lien avec les objectifs du
staff fédéral.
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Les commissions et leurs membres ont un rôle important auprès des Espoirs

Normandie et du COREN : 

1/Sélection des Espoirs Normandie

3/Présence sur le terrain

5/Offrir un soutien technique aux Espoirs et à leur entourage

A. Les commissions établissent les critères de sélection
B. Elles repèrent les Espoirs Normandie de leur discipline respective et transmettent au COREN
les informations pour une prise de contact et l'envoi du dossier de candidature 
C. Elles examinent le dossier de candidature 
D. Elles transmettent au COREN leur décision

Le rôle des commissions dans le projet 

A. Les commissions communiquent au COREN, les stages qui pourraient être adaptés aux
Espoirs, afin que le COREN puisse en faire le relais 
C. Elles organisent des stages techniques de haut niveau avec des places réservées pour les
Espoirs de leur discipline
D. Elles sont appelées à contribuer à l'organisation de la journée annuelle de cohésion
interdiscipline
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A. Les membres des commissions suivent les performances des Espoirs de leur discipline et
échangent individuellement avec eux pour les soutenir 
B. Les membres des commissions se font le relais du COREN pour identifier les futurs Espoirs
C. Ils font remonter au COREN les éventuelles difficultés en lien avec les Espoirs



Les Espoirs Normandie s'adressent à tous les cavaliers de moins de 12 à 21 ans,
prêts à courir la saison 2023. Le COREN recherche des jeunes entourés par leurs
coachs et leurs familles, performants à leur niveau dans leur discipline selon les
critères des commissions. 

Les sélections

Benjamin : 12 ans maximum
Minime: 14 ans maximum
Cadet : 16 ans maximum
Junior : 18 ans maximum
Jeune Cavalier : 21 ans maximum 

Les Espoirs Normandie feront l'objet de : 

1/

2/

3/

4/

Suivi des performances sur l'année et sur les différents circuits

Communication dédiée sur les outils mis en place par le COREN

Création d'un esprit d'appartenance à une équipe régionale

Regroupements techniques dans leur discipline et inter-disciplines en lien

avec le staff fédéral

Les candidats seront sélectionnés sur leurs performances et leur

motivation à l'issue d'un entretien avec le COREN. 

Les niveaux pour entrer dans les Espoirs Normandie varient selon les
disciplines et sont définis avec les commissions.  
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Contacts

Pour le projet Espoirs Normandie au sein du COREN : 

Jade LELANDAIS
Chargée de projets et de communication en charge
des Espoirs Normandie
Email : communication.normandie@cre.ffe.com
Tel : 07.60.99.13.94.

Pour les présidents de commissions : 

Antoine-Guy BREANT
Commission CSO
Email : ag.breant@wanadoo.fr
Tél : 06.12.14.53.72.

Romain RICHOMME
Commission CCE
Email : niavaran@orange.fr
Tél : 06.60.85.55.39

Patrick RODDE
Commission DRESSAGE
Email :
commission.dressage.normandie@
gmail.com Tél : 06.78.61.56.73

Jean GOURDEAU
Commission TREC
Email : jean.gourdeau@laposte.net
Tél : 06.65.59.62.58

Sylvie BUCHER
Commission HUNTER
Email : sylviebucher@hotmail.com
Tél : 06.86.45.95.85

Jean-Luc LAMORINIÈRE
Commission ENDURANCE
Email : jeanluc.lamoriniere@gmail.com
Tél : 06.35.52.75.81

Cécile KERSULEC
Commission VOLTIGE
Email :
ecuriesdupetitdan14200@gmail.com
Tél : 06.80.10.15.40

Nadine LYPCA
Commission HORSE BALL
Email : clubhippiquelypca@gmail.com
Tél : 06.77.80.36.80

Bérengère CRESSENT
Commission ATTELAGE
Email : berengere.cressent@hotmail.fr
Tél : 06.22.60.11.73.

Arnaud RIBAULT
Commission PONY GAMES
Email : jularno@gmail.com
Tél : 06.07.08.88.65
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Contact :
Jade LELANDAIS 
Par e-mail : communication.normandie@cre.ffe.com 
Par téléphone : 07.60.99.13.94.

Plus d'information sur : 
https://www.chevalnormandie.com/evenements
-sports/espoirs-normandie/ ou flashez moi :


