
Afin de préparer au mieux la formation, nous vous proposons de vous rendre sur Campus FFE, la

plateforme de formation en ligne de la FFE, pour consulter le cours " Juges et Chefs de piste TREC ".

Des documents et vidéos sont consultables et un questionnaire vous est proposé pour engager vos

recherches sur les règlements afin de poser les bonnes questions le jour de la formation. Pas

d'inquiétude, ce n'est donc pas le résultat qui compte. La majorité des questions et surtout l'analyse des

réponses seront vues le jour de la formation.

Pour accéder au cours “ Juges et Chefs de piste TREC ”, connectez-vous à https://campus.ffe.com/

avec votre licence et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez le en

vous rendant sur FFE Club SIF, en cliquant en haut à droite sur « Aide à l’identification ».

Une fois connecté à Campus FFE, descendez en bas de page et rendez-vous dans

l’espace “Officiel de compétition” (voir la catégorie) puis “Juges et Chefs de piste

TREC ” (s’inscrire). Une fois sur le cours, dans la partie questionnaire il faut

renseigner votre région si vous ne l’avez pas fait l’année dernière et en revenant

sur « 3. Questionnaire »; vous aurez accès au questionnaire 2023.

La clé pour accéder au questionnaire est la suivante : 2023TREC

OBJECTIFS

Cette formation vous permet de vous former ou de

maintenir votre statut d’officiel de compétition juge

TREC et/ou chef de piste POR. Elle est obligatoire

tous les 2 ans.

CAMPUS

TARIFS

Attestation de fin de formation

Évaluation de la satisfaction par un questionnaire

MÉTHODE DE SUIVI

ETRE A JOUR

OBLIGATOIREMENT

DE LA LICENCE 2023

Prise en charge par le CRE ARA.

Hors frais d'hébergement, de restauration et frais kilométriques.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DÉLAIS 
D’ACCÈS

Compléter obligatoirement le formulaire

d’inscription en ligne via le lien.

Délai d’inscription : 1 semaine avant le

début de la formation.

Dans le cas contraire, votre formation ne sera pas enregistrée sur la FFE.

MODALITÉS DE DESINSCRIPTION

Informer le CRE A-RA par mail à auvergne-

rhone-alpes@ffe.com.

https://campus.ffe.com/
mailto:auvergne-rhone-alpes@ffe.com


Tristan GRACIENT| Juge TREC National Elite &

Chef de piste POR TREC National Elite

REPAS

LIEU

DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 FEVRIER 2023

INTERVENANT

HORAIRES

Repas tiré du sac OU traiteur au tarif de

12€/personne. Paiement sur place et réservation

obligatoire au plus tard le 06 février 2023 au

moment de votre inscription.

Elevage des 3MA

Lieu dit Rampaud

42110 VALEILLE

Formation de 9H à12h30 et 13h30 à 17h

JE M’INSCRIS !
https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-d-equitation-auvergne-rhone-

alpes/evenements/formation-juges-trec-et-chefs-de-piste-por
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CONTACT

Comité Régional d’Equitation A-RA

Maison Régionale des Sports 

68 avenue Tony Garnier

CS 21001

69304 Lyon cedex 07

Plus d’informations sur notre site internet

Numéro Siret : 833 648 496 000 28

OF enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 84010220101

auprès du préfet de région Auvergne Rhône Alpes, cette déclaration ne vaut pas agrément de l’État.

Marylin VALADE
Tél. : 07.66.38.35.15

Mail : auvergne-rhone-alpes@ffe.com

PROGRAMME
Le dimanche sera centré sur la thématique

de Chef de Piste POR et le lundi sur juge de

TREC niveau National. Vous avez le choix de

vous inscrire aux 2 journées ou à une seule.

HEBERGEMENT

A votre charge. Vous renseignez et finalisez votre

réservation directement auprès d’Elodie Beaumelle

au 06 16 78 57 11 ou par mail

elodie.beaumelle@hotmail.fr > Elodie Beaumelle :

elodie.beaumelle@hotmail.fr

> Emilie JOLY : emilijoly@gmail.com

CONTACTS

https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-d-equitation-auvergne-rhone-alpes/evenements/formation-juges-trec-et-chefs-de-piste-por
https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/
mailto:elodie.beaumelle@hotmail.fr
mailto:emilijoly@gmail.com
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