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Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

Rabat, le 19 Février 2019

NOTE DE SERVICE

Président des clubs et Enseignants équestres
Animateurs & Moniteurs

Objet: Session de rafraichissement : Moniteurs (11 et 12 mars 2019)

Dans le cadre d'une harmonisation et d'une optimisation des acquis des enseignements
équestres « Animateurs et Moniteurs» fédéraux, la FRMSE invite les enseignants à participer
à deux (2) évaluations diagnostiques au cours de l'année 2019.

Cette session sera organisée à l'Institut National du Cheval «SAR le Prince Héritier Moulay
El Hassan », comme suit:

Période Les 11 et 12 Mlars 2019
Horaires De 9hOOà 13h00

De 14h00 à 18h00

Merci de bien vouloir trouver ci-dessous la liste des «Moniteur Cheval» convoqués:

ABDELOUARITH BENNANI MOHAMED DIALLO SAMBA KHALIDOUMAROUANE

ANDREANI SOPHIE BENZINE LARBI EZZAGHW ANY MEHDI

BAlDI ALI BOKAJOUF KHADIR EZZINE SALEM

BENHALIMA HAMZA BZZOUNABIL HAKMI ABDELKADER
1 HAMDOUCHI MOULA yBENKHRABA MOUNA CHAOUI GHALI ELGHALI

• Etre titulaire de la Licence Fédérale 2019.
• Présence obligatoire.

Cette session sera organisée c mme suit:

Mise en situation péda ogique
Evaluation formative:

o Test en dressa. e plus évaluation
o Test travail à pi d plus évaluation
o Test soin aux c evaux plus évaluation

Fédération Royale Maf6caiJ~§t ~6lryAiJu~sf: bstacle plus évaluation
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Une demande de participation émanant du club équestre d'affiliation stipulant le numéro
de licence fédérale pour l'année en cours devra être adressée à la FRMSE à l' adresse mail :
formation@frmse.ma, et ce, avant le lundi 4 mars 2019.

Un maximum de 15 candidats pourra prendre part à cette session (selon la date de réception
des demandes).

La tenue équestre correcte est demandée, il serait préférable d'avoir son cheval.
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