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Sur le plan scolaire : Les élèves sont externes,
Gilbert LECRIVAIN, 
directeur,
Instructeur diplômé d’Etat,
 06.74.28.00.18

demi-pensionnaires ou internes au Lycée. Ils suivent
la scolarité normale du niveau concerné. Ils
bénéficient d’horaires aménagés (non réduits) qui
leur libèrent des fins d’Après-midi pour s’entraîner.
En cas de difficultés scolaires, les élèves peuvent être
dispensés de certaines séances d’entraînement, afin
de se remettre à niveau dans leurs études.
Le responsable de la Section Sportive participe aux
différents conseils de classe à chaque fin de
trimestre.
Sur le plan sportif : Les élèves reçoivent une
formation axée sur le concours complet (dressagesaut d’obstacles et cross) dans les installations de
L’Etrier de Bourgogne. Tout au long de leur
formation, ils sont évalués par le biais de
compétitions.
Les entraînements :
Mardi, Jeudi, vendredi de 16H à 17Hh30.
Les compétitions ont lieu les dimanches (environ
10/an).
La formation équestre dure toute l’année hors
vacances scolaires.
Sur le plan médical : 2 visites annuelles sont
obligatoires. Elles peuvent être effectuées par un
médecin du Centre Médico-Sportif du Palais des
Sports de Dijon ou par un médecin de votre choix.

 Henri BERNARD,
Instructeur diplômé d’Etat,
Cavalier de compétitions
internationales,
Responsable section sportive
et équipe concours
 06.72.73.67.98

---------------OBJECTIFS------------Concilier la réussite d’études réalisées dans le
cadre d’un cursus scolaire normal avec les
exigences d’une activité sportive prenante.
Accès à la compétition en concours complet niveau
amateur.
Perfectionnement des couples en vue de
participation à divers championnats.

Fabrice DUCRUET, 
Moniteur diplômé d’État
Responsable compétition CLUB
 06.75.73.52.15

 Stéphanie ROY,

-------------CONDITIONS------------TEST : Prendre contact avec Henri BERNARD
Niveau requis en équitation :
GALOP 7 acquis et expérience en compétition
Bon dossier scolaire nécessaire
Fournir un certificat médical autorisant la pratique de
l’équitation en compétition
et une autorisation parentale

Moniteur diplômé d’Etat
 06.37.74.42.21

-------------INSTALLATIONS-------Des installations adaptées et performantes :
Trois structures couvertes (65x22m et 40x20m et 28x70m)
Deux carrières (70x30 et 60x25m)
Un terrain d’entraînement avec obstacles fixes et mobiles
Une piste de galop
Un terrain de concours en herbe

------------------COÛT---------------Adhésion + licence fédérale = 115€/an
+ Licence de compétition FFE = 80€/an
+ Formation (2 options)

•

Avec votre cheval adapté au niveau

pension complète = 450€/mois y compris cours
• Cheval du club
demi-pension =280€/mois y compris cours
+ Frais de déplacement (compétitions)

