
Présentation du concours « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » sponsorisé par : 

 

Dans le cadre de « Nature & Vénerie en Fête » les 29 et 30 mai prochains à Fontainebleau (77), le comité organisateur du concours 

Fédéral Île-de-France de la FITF a décidé de présenter un concours orienté sur l’accompagnement professionnel du candidat ou 

de la candidate. 

En effet, le lauréat se verra offrir une formation complète, voire diplômante, destinée à l’accompagner dans son parcours de 

formation professionnelle. 

Ces formations nécessitent  des budgets de plusieurs milliers d’euros, selon leur durée, la nature des cours et le domaine 

enseigné. Par exemple, 2100€ pour un CAP Cuisine, 2300€ pour un DEN d’Entrepreneur paysagiste, 2420 € pour un DEN de 

soigneur animalier ou CAP d’Electricien, 6040€ pour un BTS Bâtiment, etc… 

Cette année, notre sponsor vous offre la possibilité de choisir, sans contrainte de coût, la formation dont vous avez besoin, et dont 

vous avez peut-être toujours rêvé : Un choix ouvert à plus de 200 formations professionnelles vous est offert par notre concours 

« Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » et je vous invite à les consulter dès maintenant sur le site : 

https://www.skillandyou.com/fr/ 

Il s’agit bien d’une formation entièrement gratuite et financée par notre sponsor   , leader et spécialiste de la 

formation à distance, sans autre contrepartie que le sérieux et la motivation du lauréat à mener à bien son projet professionnel. 

Ce concours répond à la volonté de la Fédération Régionale des Trompes d’Île de France (FRTIDF) d’apporter une attention 

soutenue à la persévérance et à la réussite de ses concurrents, dans leurs objectifs musicaux et cette fois-ci, professionnels, grâce 

au partenariat de  . 

Je compte sur vous pour faire de ce premier concours une véritable réussite, en vous inscrivant nombreux à cette épreuve qui 

aura l’avantage de reposer sur 4 conditions simples : 

• Être adhérent FITF à jour de sa cotisation 2021, 

• Être inscrit à, au moins, une épreuve individuelle du concours fédéral de Fontainebleau le samedi 30 mai,  

• S’inscrire gratuitement au concours « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » 

• Être porteur d’un projet pouvant bénéficier d’une formation professionnelle proposée par   . 

Les critères de sélection qui départageront les concurrents seront les suivants : 

1. La qualité et la motivation de son projet de formation présenté, en lien avec la trompe de chasse, 

2. Sa réussite à une ou plusieurs épreuves individuelles du samedi 29 mai à laquelle il aura concouru, 

3. Sa présence au palmarès le samedi soir. 

Vous trouverez ci-joint :  

• La présentation des formations    

• Le bulletin d’inscription au concours « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » accompagné du dossier de votre 

projet qui doit nous parvenir- au plus tard- le 17 mai 2021 inclus, à l’adresse mail suivante : federtidf@gmail.com ou par 

clé USB à FRTIDF, 1 chemin du presbytère, 27120 Caillouet Orgeville. 

Je serai ravi de vous retrouver le 29 mai prochain à Fontainebleau et vous souhaite bonne chance pour ce concours inédit. 

Bien amicalement, 

Nicolas DROMER,  

Délégué Régional Île de France pour la FITF 

 

https://www.skillandyou.com/fr/
mailto:federtidf@gmail.com


Règlement concours 

« Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » 

 

Pour participer à ce concours vous devrez : 

• Etre à jour de votre cotisation FITF pour l’année 2021 

• Etre inscrit à une ou plusieurs épreuves du concours de trompe de chasse au Festival Régional de 

Fontainebleau 2020 le samedi 29 mai 2021, 

• Rédiger quelques lignes de motivation en rapport à cette inscription, 

• Présenter en image ou en vidéo une création tirée de votre spécialité en lien à votre activité ou future activité 

professionnelle.  

A travers ce support, vous devrez mettre en lumière la trompe de chasse et/ou son univers, par une création originale 

et de qualité qui devra séduire notre jury. 

Exemple : Pour les métiers manuels, un artisan des métiers de bouche pourra mettre en forme la trompe de chasse 

comme un met gastronomique ou encore un artisan paysagiste pourra faire une composition organique en forme de 

trompe de chasse. De même pour les métiers non manuels à travers des études ou projets pouvant mettre en avant 

notre instrument, son enseignement ou encore son Histoire.  

Laissez libre cours à votre imagination et à votre talent !  

Le jury sera composé du Bureau de la Fédération Régionale des Trompes d’Île de France (FRTIDF) et de l’équipe 

organisatrice du concours de Fontainebleau 2021. Ce jury sera souverain et son jugement ne pourra être remis en 

cause dans la sélection des projets.  

Les dossiers d’inscriptions seront accueillis jusqu’au  17 mai 2021 inclus. Le jury sélectionnera les meilleures créations 

qui seront départagées in fine par les résultats des concurrents participants à cette épreuve, dans leur catégorie 

respective au concours fédéral FITF le samedi 30 mai à Fontainebleau. Le niveau de la catégorie du sonneur n’entre 

pas en considération du classement de cette épreuve, seul son classement compte. 

Exemple : Parmi les projets sélectionnés, un sonneur classé 1er en débutant sera mieux classé au classement du 

concours « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » qu’un sonneur classé 2ème en 1ère catégorie.  

Dans le cas ou plusieurs candidat(e)s seraient à égalité sur leurs classements d’épreuve principale, les autres épreuves 

nous permettront de les départager. Veillez donc à noter ces autres épreuves dans l’ordre de vos choix, de la plus 

importante à la moins importante à vos yeux. Nous prendrons cet ordre en référence pour les résultats exæquos. Il 

n’y aura qu’un seul vainqueur 

Toute inscription devra être adressée avant le 17 mai 2021 par mail à federtidf@gmail.com                                           

ou par clé USB à FRTIDF, 1 chemin du presbytère, 27120 Caillouet Orgeville  

Pour tout renseignement complémentaire, faites votre demande à federtidf@gmail.com  ou au 0650469152. 

 

Les projets retenus pourront être exposés sur le stand FITF lord du festival régional de Fontainebleau par les candidats. 
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Candidature au concours 

« Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » 

 

• NOM : ……………………………………………………………………. 

 

• Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

• Téléphone : ……………………………………………………………. 

 

• N° Adhérent FITF : …………………………… 

 

• Je me suis inscrit au concours Fédéral d’Ile-de-France organisé à Fontainebleau (77) dans le cadre de 

« Nature & Vénerie en Fête » les 29 et 30 mai 2021, à (aux) l’épreuve(s) FITF suivante(s) : (Indiquer 

les épreuves selon l’ordre d’importance souhaité) 

 

o Épreuve principale : ……………………………………………………………………………………. 

 

o Épreuves autres dans l’ordre de vos préférences (à préciser)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• J’ai pris connaissance de la fiche d’information sur le concours « Ma trompe m’accompagne dans mon 

Job ! » et suis intéressé à présenter gratuitement ma candidature : 

o Voici la formation qui m’intéresse, (citer la formation) : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

• Voilà en quelques mots pourquoi j’aimerai remporter ce premier concours « Ma trompe m’accompagne 

dans mon Job ! » et je joins mon dossier à la formation que j’ai préparé, et j’adresse 

l’ensemble par mail à federtidf@gmail.com avant le 17 mai 2021 : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


