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Dans le cadre de sa mission et pour suivre les recommandations de l'état, et après validation
par le comité, le Pôle Formation de la FFST a profité de la réactivation de la mise en place
de la formation professionnelle pour proposer un nouvel organigramme de formation fédérale
favorisant les équivalences entre les deux milieux, puisque ce sont les mêmes disciplines
qui y sont pratiquées et enseignées.
Dans ce cadre, une formation d'initiateur de club nouvelle formule a été mise en place et
proposée lors de notre assemblée générale les 27 et 28 juin dernier.
Neuf stagiaires étaient inscrits à ce module théorique, dont Monste Claverol de la fédération
des sports d'hiver de Catalogne pour voir comment elle pourrait initier et articuler ce type de
formation en Espagne. Dans cette partie les stagiaires ont pris connaissance du cursus, du
monde fédéral, de leurs prérogatives et surtout des bases pédagogiques qui leur permettront
de dispenser l'apprentissage de nos disciplines.
La participation de tous les stagiaires à la conférence de Dominique Grandjean a permis de
traiter la partie du cours concernant la sélection des chiens dans un but de spécialisation.

A l'issue de ce premier module, les stagiaires ont été assez surpris de la densité de la
formation, mais néanmoins convaincus de son intérêt.
Le rendez-vous était donné les 12 et 13 septembre 2015, au parc équestre fédéral de
Lamotte Beuvron, afin de valider la partie pratique de leur formation, ainsi que l'examen final.
Montse n'ayant pas pu nous rejoindre pour raison de santé, le reste du groupe a planché sur
une succession de phases pédagogiques en théorie et en pratique (entre deux averses),
ainsi que sur l'utilisation du matériel et surtout sur la sécurité. Une très bonne ambiance de
travail nous a permis d'assister à de grand moment de solitude parfois, mais aussi à
quelques fou-rires mémorables.
Une fois les évaluations pratiques validées, il nous fallait donner un nom à cette promotion
avant de réaliser la partie finale de l'évaluation à l'écrit. Sans hésitation et à l'unanimité c'est
le nom de VANESSA qui a été choisi en souvenir d'un exercice pédagogique dont on se
souviendra longtemps, du moins pour ceux qui étaient là.
Tous les stagiaires ont émis le souhait de poursuivre leur cursus de formation au sein de la
FFST.

Félicitations à Anne-Sophie Plocq, Emmanuelle Hameury, Emile Lepage, Victorien Duval,
Alexis Carpentier, David Blanchin, Nicolas Rose et Sylvain Flachaire nos huit nouveaux
encadrants sur lesquels les clubs de la fédération vont pouvoir s'appuyer pour le
développement de nos disciplines.

Pour le Pôle Formation, Recherche et Développement.
Stéphane Lépine

