
OBJECTIFS
PRÉ-REQUIS

Avoir une licence fédérale valide, 

Être dirigeant ou enseignant 

de la filière équestre.

Découvrir la discipline Horse Ball,

Conduire et gérer son cheval,

S'initier à la manipulation du ballon,

Appréhender les premiers gestes techniques,

Permettre aux enseignants et dirigeants de proposer une animation

horse-ball en autonomie, au sein de leur structure entre les 2

journées de formation, en toute sécurité.

INTERVENANTS

Guillaume VERGNAUD

Arbitre horse-ball national élite.
Ancien horseball (plus de 20 ans de compétition),

Responsable commission Horse Ball CRE ARA,

Remy CONVERS
Titulaire du BEES 1, dirigeant de centre équestre, entraîneur de horse-ball, a

remporté plusieurs titres de champion de France dans toutes les catégories

jeunes, a gagné le challenge international des moins de 10 ans, aux

championnats du monde 2022.

MÉTHODE ET MOYENS  PÉDAGOGIQUES MOBILISÉS

Apports théoriques et mise en pratique à pied et à cheval, 

Chevaux habitués à être ensemble,

Ballons, buts et sangles de ramassage,

Carrière ou manège clos, salle ou club-House pour partie théorie.

14 heures de formation,  
sur  2 journées   non 
consécutives.

24 avril 

et 5 juin 2023 (74)

15 mai

Et 19 juin 2023 (63)



MODALITÉS D’ÉVALUATION et SUIVI

CONTENU – PROGRAMME DE FORMATION

HANDICAP

Contactez le référent Handicap du CFA 

formation.ara@cre.ffe.com

06 29 96 06 06

Plus d’informations sur notre site internet

www.centredeformation-creara.com

Évaluation continue des acquis au cours de la formation par le formateur par le biais 

d’échanges et de questions/réponses.

Attestation de fin de formation

Évaluation de la satisfaction par un questionnaire

LIEUX et DATES DE FORMATION

Chevaux et matériel mis à disposition..

LES + DE LA FORMATION

Indicateurs de satisfaction   à venir
1ere session  en avril 2023

Découverte de la discipline : Présentation du Horse-Ball Règles de bases et de sécurités

Comment intégrer la pratique du horse-Ball dans votre centre équestre ?

Conduite et gestion du cheval

Initiation à la manipulationdu ballon

Appréhender les premiersgestes techniques

Technique équestre :
Gérer son équilibre sans les rênes et équipé d'une sangle de ramassage
Conduire son poney à une main lors de changements d'allure et de direction
Technique individuelle :
Apprendre le geste de la passe à deux mains Apprendre le ramassage
Apprendre le tir 
Technique collective :
Savoir se déplacer en groupe
Adapter sa vitesse aux autres cavaliers Savoir réagir et interagir avec le groupe

Dates Lieux Adresse 

Lundi 24 avril et
Lundi 05 juin 2023

Pôle équestre EPLEFPA
https://epl.contamine.educag
ri.fr/pole-equestre/

150 Route de la Mairie
74130 Contamine sur Arve

Lundi 15 mai et 
Lundi 19 juin 2023

Club Hippique Clermontois
https://www.club-hippique-
clermontois.fr/

Chemin du Grand Beaulieu, 
63000 Clermont-Ferrand
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CONTACT

Corinne BARES

Tel : 06.29.96.06.06 Mail formation.ara@cre.ffe.com

Centre de formation (CFA-CFC) 

Comité Régional d’Equitation A-RA

Maison Régionale des Sports, 68 avenue Tony Garnier CS 21001

69304 Lyon cedex 07

Numéro UAI : 0 0114 60 G / 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DÉLAIS D’ACCÈS

Compléter le formulaire d’inscription en ligne : 

Dept 74 les 24 avril et 05 juin 2023  S’inscrire 

Dept 63 les 15 mai et 19 juin 2023   S’inscrire 

Nombre de places :8 mini, 12 maxi

Signature d’une convention de formation

Délai d’inscription : 7 jours avant le début de la formation

TARIFS

De 336 à 392 euros € net de taxe pour les 2 journées de formation

(Hors frais d'hébergement et de restauration) 

Financements possibles auprès de Fonds de la Formation Professionnelle :

• VIVEA pour les dirigeants et conjoints collaborateurs 392 euros (100% pris en charge),

• OCAPIAT pour les salariés 336 euros ( pris en charge à hauteur de 45%  : des frais de formation + 

frais salariaux base 12 euros/heure, soit (336*0,45)+(12*14*0,45)= 151,20 

+75,60=226,80euros, soit un reste à charge de 109,20 euros.

📢 A compter du 1er/01/2023, la demande de prise en charge doit être déposée 

AVANT le début de la formation sur votre espace OCAPIAT.

• AGEFICE/ FIFPL  : Pour les indépendants, 336 euros, possibilités de financement selon votre 

contribution CFP. (Contribution Formation Professionnelle). Demande de prise en charge à 

transmettre à AGEFICE 15 jours avant le début de la formation ET 10 jours pour le FIFPL.

• Autres financements : envoyer une demande à formation.ara@cre.fe.com

mailto:formation.ara@cre.ffe.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2oJOLjUtILwSGgG61dh0LlYmRhHr7Tz6mJsldXtZ91kj2g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGmcUkuT7mEu_ZXDz5lsJumIzYu6Ujc6Kc5SCfZf83TTC2Ng/viewform?usp=pp_url
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