- COMMISSION EQUITATION DE
TRAVAIL -

Compte rendu de la réunion
du 13 février 2013

La réunion commence à 19H.
Etaient présents :
Julien Gonfond, Hervé Maurel, Laetitia Mesnier, Christine Aymes, Christine Lescot,
Frédérique Grimaud, Nathalie Pawlack, Elisa Moya.
Absents:
Emmanuel Di Costanzo, Xavier Guillot
Sont rappelés et expliqués les règles de fonctionnement de la commission. Compte-rendu
de la réunion qui a eu lieu à Cheval Passion en présence des représentants de la FFE
(Pascal Marry) et de la FITE (Bernard Pavie). Evolution pressentie pour la discipline au
niveau fédéral.
Le constat :
Il nous semble que l’équitation de travail est méconnue, différents problèmes, licence, port
de la bombe,… ont nuit à son développement. On constate qu’un circuit de compétition
existe mais que les engagés sont peu nombreux alors que les épreuves dites « OPEN »
(Entraînement, pas de licence, pas de déclaration des chevaux…) se remplissent. Il existe
également un circuit Camargue très développé qui peut-être un réservoir potentiel pour
notre discipline.
Il est décidé en commun que lors des concours organisés en Provence, il n’y aura plus
d’épreuves OPEN.
Les propositions :
Après discussion il semble utile que la commission mène les actions suivantes :
1 Création d’un listing large de toutes les structures, associations, indépendants, juges, …
de façon à faire circuler l’information.
2 Création d’un circuit de concours permettant l’entrée dans la discipline concours club
officiel ouvert aux débutants et aux cavaliers et cavalerie « club » de façon à médiatiser la
discipline. (Club 1 et club élite)
Date à déterminer en mai ou juin, lieu : centre équestre d’Avignon. Test de dressage et test
de maniabilité. Une DUC sera faite un mois avant le concours, les engagements se feront
sur le site de la fédération.
Le concours devra se dérouler dans une ambiance conviviale et d’ouverture, de façon à
créer l’envie de participer. Des cavaliers de niveau amateur et élite pourront participer, ils
seront jugés et notés. Ils ne seront ni classés ni récompensés de façon à centrer le
concours sur les cavaliers débutants. C’est le premier concours d’un circuit « petit
niveau ».
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3 Récupération de Flyers auprès de la commission nationale de façon à pouvoir répondre
à la demande d’information.
4 Réflexion pour une journée de travail Juges/Cavaliers/Enseignants. Les stages
précédents avec Stéphane Liger et Alain Franckeville avaient été très appréciés par tous.
La demande est forte. Le budget pour effectuer ce stage doit être étudié.
Les questions diverses :
- Hervé Maurel propose une réflexion sur la tenue et le harnachement en
compétition internationale. Peut-on envisager une tenue « France » ?
- Il apparaît qu’un problème important est posé par la présence d’un juge lors des
épreuves.
Différences de notation importante et écarts de points avec les autres juges sur
certains cavaliers. (Note allure 3 contre 6, …)
La commission nationale a exclu ce juge de sa liste mails il figure toujours sur la liste
fédérale qui n’est toujours pas mise à jour. La commission contactera la
commission nationale pour faire état de ce fait.
La réunion de termine à 21H. La prochaine réunion se tiendra
Le 9 AVRIL de 19H à 20H au centre équestre d’Avignon.
Toutes les informations et documents circuleront par mail, courrier ou téléphone pour
ceux sans accès mail.
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