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Le printemps des formations au Pin : 3 jours
pour découvrir, s'informer et échanger
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) débutera fort son printemps avec 3 journées
consacrées à la formation. Le site du Pin sera le théâtre de 3 évènements ouverts au public du 24
au 26 mars 2018.
Préparer son avenir : les portes ouvertes « Formations »
L’Ifce propose un panel d’enseignements reposant sur ses compétences historiques. En quête
d’une formation, d’un projet professionnel ou d’une reconversion, la journée portes ouvertes du
samedi 24 mars 2018 est l’occasion de découvrir les cursus proposés. Stagiaires, formateurs et
professionnels (dont équi-ressources) seront présents pour échanger sur leurs expériences et
répondre à toutes vos questions. Les animations et les visites proposées permettront de découvrir
les activités et la vie sur le site.
Entrée libre, de 10h à 16h, restauration sur place.
Les retrouvailles des Petits Pins
Samedi et dimanche 25 mars 2018, les anciens élèves se donnent rendez-vous : les « Petits Pins » seront ainsi présents pour
partager leurs expériences intergénérationnelles. A l’occasion de ces retrouvailles, de nombreuses animations ouvertes au
public seront organisées, telles qu’un vide-sellerie, une visite inhabituelle par Tanneguy de Sainte Marie (figure emblématique
du site) ou encore un challenge par équipe qui récompensera les compétences des « Petits Pins ».
Inscription au vide-sellerie : aurore.emo@ifce.fr , 3,50 € / emplacement.
Entrée libre samedi et dimanche, de 10h à 16h, restauration sur place.
4 grands noms pour une journée sur la préparation physique et sportive
Lundi 26 mars 2018, l'Ifce - site du Pin organise une journée consacrée à la préparation mentale et physique au service de la
performance. Quatre grands noms travaillant en binôme au quotidien seront réunis dans le Manège d'Aure au Haras du Pin,
pour présenter leur approche et répondre aux questions des auditeurs.
Deux membres de l’équipe de France, en pleine préparation de grandes échéances telles que les Jeux Olympiques de 2020 ou
les Jeux Equestres Mondiaux de 2018, prendront la parole. Il s’agit de Ludovic Henry (cavalier international de dressage, ayant
participé aux derniers Jeux Olympiques et à plusieurs Championnats d’Europe) et de Karim Florent Laghouag (cavalier
international de concours complet, Champion Olympique à Rio en 2016). Ces deux cavaliers seront accompagnés
respectivement de Blandine Bousquet, préparateur mental et de Guy Bessat, préparateur physique, pour mettre en avant
l’importance d’une préparation en amont pour une meilleure performance en compétition grâce à leurs expériences.
Tarif : 37.5 € plein tarif, 27.5 € tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, groupe à partir de 10 personnes …)
Informations pratiques : Ifce, site du Pin, 61310 LE PIN AU HARAS
Contact et inscription : aurore.emo@ifce.fr , 06 19 22 71 85, www.ifce.fr .
A propos de l'Ifce :
Produire et transférer les avoirs : une mission de l'Ifce. Le Pôle Formation professionnelle et sportive

réunit l'école nationale d’équitation et l'école nationale professionnelle des haras. Il bénéficie d'équipe pédagogiques et
d’infrastructures de haut niveau. Il offre aux professionnels toutes les solutions pour progresser et s’épanouir
pleinement. Le panel de formations proposé est complémentaire à celui de la filière équine et permet de couvrir un
grand nombre de pratiques.

