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Plan de formation - BFE de Hunter niveau 1 
 

Dates et Lieux Horaires Intervenants Objectifs et contenu 

08/12/22  

Kerguelen Equitation  

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

13h30 à 17h 

Yves Lavarec 

Hervé Gélébart 

Laurence Michelet 

 

Présentation de la formation, de ses objectis pour la FFE et le 

CREB. 

Les modalités de formation et de certification. 

Historique de la discipline, les différentes épreuves dans la 

discipline. 

Le règlement Fédéral, le guide du Hunter. 

15/12/22 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Sécurité passive et active et bien-être animal en situation. 

Révision de l’emploi des aides. 

Comment améliorer l’équilibre du couple et la stabilité du 

cavalier. 

22/12/22 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

   13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Méthodologie pour évaluer un couple (ORDRE). 

Comment hiérarchiser les informations. 

Déterminer des situations spécifiques pour faire progresser un 

couple dans un fondamental donné. 

05/01/23 

VISIO 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Jean Pascal Cabrera 

Préparation physique et mentale. 

23/03/23 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Dopage sport santé 

Analyse de parcours en vidéo, détermination des observables, 

faire émerger les pistes d’amélioration des couples présentés. 

Analyse de parcours sur le terrain. 

Déterminer un axe d’amélioration prioritaire pour un couple 

après observation et le mettre en place. 
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30/03/23 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Introduction sur le jugement des épreuves. 

Séances vidéos projetées, analyse des parcours en utilisant les 

termes techniques propre à la discipline. 

Jugement de ces parcours et harmonisation des notes. 

Mises en situation avec des cobayes, observer, analyser, 

proposer des axes d’amélioration et mettre en œuvre. 

06/04/23 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Le Feed-back : améliorer le questionnement après les épreuves. 

Progression sur les contenus techniques d’enseignement. 

Initiation à la conception de pistes Hunter. 

Analyse de la fiche d’appréciation d’un parcours Hunter. 

Travail sur l’implantation d’un parcours Hunter, les distances, les 

axes, les difficultés proposées selon l’indice des épreuves. 

13/04/23 

Kerguelen Equitation 

56260 Larmor Plage 

09h à 12h30 

  13h30 à 17h 
Yves Lavarec 

Présentation à l’oral des dossiers d’entraînement. 

Travail sur l’entretien. 

Mise en situation avec cobayes : observer en précisant les 

observables utilisés, analyser, proposer des axes d’amélioration 

et les mettre en œuvre. 
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