
ceercorse.com ACT 8 septembre 2016 1 

 

E X P E R T S  F É D É R A U X  

 

 

 

 

Droits FFE DR 

La FFE souhaite favoriser des formations 

de qualité à tous les niveaux, dans tous 

les domaines et dans toutes les régions. 

Dans ce but, elle a constitué un groupe 

de techniciens reconnus pour leurs 

compétences dans leur spécialité, 

animés par l'envie de transmettre leur 

savoir : les Experts Fédéraux. 

En contact direct avec la DTN et les 

entraîneurs nationaux, ils ont vocation à 

animer des formations à l'initiative des 

CRE et à l'attention des enseignants en 

activité, pour la préparation du Brevet 

Fédéral d'Entraîneur Sports Equestres 

notamment. 

 

Liste Experts Fédéraux (pdf, 422,52 kB) 
 

Dans le domaine des disciplines sportives sont référencés : 

  Attelage CSO CCE 

  Dressage Horse Ball Hunter 

  Endurance Monte en Amazone Pony Games 

  Polo Trec Courses 

  Longe et Longues Rênes Voltige Equitation de Travail 

  Western  Tir à l'Arc à Cheval / 

Bajustsu 

Préparation mentale du 

sportif 

 Hors disciplines sportives, on trouve aussi les domaines suivants : 

  Équitation Ethologique Pédagogie Equi-Social 

  Accueil des publics en 

situation de handicap 

Trot à Poney Equitation Éthologie 

scientifique 

  Développement des 

établissements équestres 

Jeune public & Equitation 

scolaire 

Spectacles Equestres 

  Shiatsu Equin     
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Devenir Expert Fédéral : 
 

Intégrer la liste des Experts Fédéraux, c’est être référencé par la FFE comme Expert et être un formateur 

conseillé aux responsables des régions, des départements et des clubs. C’est s’engager concrètement à 

œuvrer pour améliorer le niveau de la formation équestre en France. 

Attention, seuls des enseignants titulaires du BPJEPS ou du BEES peuvent être nommés Experts Fédéraux. 

Ils doivent également répondre aux pré-requis définis par discipline dans le cahier des charges. 

 

Cahier des charges (pdf, 174,54 kB) 

 

Pour faire une demande de nomination sur la liste, faites parvenir le dossier dûment complété à FFE 

Formation. 

Dossier de demande de nomination Expert Fédéral (pdf, 274,51 kB) 

 

Dossier de demande de nomination Expert Fédéral Spectacles Équestres (pdf, 152,91 kB) 
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