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 Principe 
La commission CSO souhaite accélérer le cursus de formation de ses Officiels tout en 
garantissant un apprentissage de qualité, proche des réalités de terrain et en adéquation avec 
les attentes des cavaliers et des organisateurs. 
 
Sur la saison 2019, sera donc testé un système de compagnonnage qui permettra au candidat 
d’être suivi durant un an par un tuteur attitré. Il bénéficiera d’un suivi personnalisé et 
accompagnera son tuteur sur les concours où ce dernier officiera. 
 
Le « compagnon » pourra prétendre, en accord avec son tuteur et le référent Paca, a une 
promotion de son statut au bout d’un an et non 2 comme c’est le cas dans la formation 
classique. 

 
Il est demandé aux organisateurs, dont la présence d’Officiels de qualité est indispensable à 
l’existence de leurs manifestations mais surtout de leurs bonnes réussites, de bien vouloir 
accueillir un « compagnon » par tuteur. 

 
 

 Choix des stagiaires 
Le CRE se réserve le droit du choix des candidats pouvant bénéficier de cet aménagement de 
formation. Seules les candidatures sérieuses et motivées seront acceptées. 
 
Les tuteurs restant seuls décisionnaires des compagnons qu’ils souhaitent accompagner. 
 
Les frais d’un seul « compagnon » par tuteur pourront être pris en charge par l’organisateur. 
Si un tuteur a plusieurs « compagnons », les autres se déplaceront à leurs frais. 
 

 

 Engagement des stagiaires 
Les candidats à la formation accélérée, devront en faire la demande par mail au CRE. Le CRE 
fournira alors les coordonnées des tuteurs. 
 

 Engagement des tuteurs 
Accordé un suivi rigoureux et sérieux à leur « compagnon ». 
 
Contacter les organisateurs pour leur demander d’accueillir leur « compagnon » et de le 
mentionner sur les DUC. 
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 Promotion 
Le « compagnon » pourra prétendre, en accord avec son tuteur et le référent Paca, a une 
promotion de son statut au bout d’un an. 
 
La formation en salle reste obligatoire. 
Les exigences en termes d’expériences et/ou de conditions préalables, restent celles de la FFE. 
Les épreuves mentionnées dans le dossier de demande de promotion doivent avoir été 
courues pas un minimum de 5 couples. 
 
La validation des demandes de promotion appartient aux référents PACA, après avis du tuteur 
et du Président de la commission.  
Ces référents sont : 

Sophie CATALAN pour les Commissaires 
Evelyne GAYMARD pour les Juges 
Jean-François MORAND et Xavier NOEL pour les Chefs de piste  

 

 Liste des tuteurs 
 

 
 
Nom tuteur :       Nom Stagiaire : 
Licence N° :       Licence N° :  
Date :        Date : 
Signature :       Signature : 

Liste des tuteurs en compagnonnage CSO 
Nom Prénom Statut Grade 

CORDIER ERWIN Chef piste National Elite 

GAYMARD YANN Chef de piste International Level 2 

NOEL XAVIER Chef piste International Level 3  

CATALAN SOPHIE Commissaire National Elite  

FRECHE ANNE LAURE Commissaire National Elite  

NOEL XAVIER Commissaire International Level 2 

BOURRELLY MIREILLE Juge National Elite  

GAYMARD EVELYNE Juge International Level 3  

GIGODOT JEAN CLAUDE Juge National Elite  

LABROUSSE PASCAL Juge National Elite  

LYON FRANCOIS Juge International Level 3 

NOEL XAVIER Juge International Level 3  

PEIRANO DOMINIQUE Juge National Elite  

RIVET FREDERIC Juge National Elite  

TROSSET GUY Juge National Elite  
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