Compte rendu de la réunion
Attelage
13 décembre 2012
Sont présents : Jean-Claude SAVOURNIN, Franck DAVID, Fabien RIVERA, François
NEGREL, Stéphane MEYSON, Roger EMILIANI, Steve LATRUFFE, Bernard MICHEL, Michel
MAUCHIEN, Pascaline AVRIL, Etienne AVRIL, Mathieu ORY, Patrick ORLANDO, Lina ORLANDO,
Claude SOLBES, Adrien FOULON, Laurent DERVIEUX, Françoise SAUVAT, Jean-Claude
SAUVAT, Caroline JEAN
Sont excusés : Rémi Ardoin, Yves Maurin.
Franck DAVID ouvre la réunion et remercie les personnes présentes.
Franck DAVID souhaite tout d’abord remercier suite à leur démission, Daniel BOXBERGER, Nicolas
BENZ et Georges QUAIX pour leur travail, le temps passé et leur investissement dans la commission
Attelage.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.
Cette réunion à pour but de faire un état des lieux de l’Attelage en Provence. Franck DAVID souhaite
que cette réunion permette de se tourner vers l’avenir en laissant de côté les querelles passées. Les
acteurs de l’Attelage devront exprimer leurs opinions tout en s’écoutant mutuellement, afin de pouvoir
travailler ensemble de façon constructive et dans un climat favorable au développement de la discipline.
Le CA du CRE a adopté un règlement concernant le fonctionnement des commissions. La future
commission Attelage devra s'y référer.

1.
Clubs intéressés par l’Attelage
En dehors des personnes présentes, il est demandé quels seraient les clubs intéressés par l’Attelage.
Il y aurait :
 CH de castillon
 Clupin clopan
 Peyruis
 Collets rouges
D'autres clubs pratiquent l'attelage régulièrement mais ils ne participent pas aux rencontres. Il est
possible que certains pourraient trouver un intérêt à participer à des compétitions.
La future commission Attelage devra mettre en œuvre des formations pour aider les clubs à développer
la discipline.

2.
Les organisateurs
Aujourd’hui la Provence dispose de deux organisateurs :
 Loriol du comtat
 Grans
L'organisateur de Grans ne souhaite pas organiser cette année mais il aimerait prévoir un complet
ultérieurement. Il manque de bénévoles pour le réaliser.
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D'autres structures vont organiser des concours d’Attelage :
 Haras de lagnes
 Forcalquier en TREC Attelé
 Sigoyer en TREC Attelé
 Fédé Provence cheval de trait
3.

Cheval Passion
 Concours d’Attelage
Etant donné les problèmes révélés au sein de la commission attelage et les incertitudes concernant son
fonctionnement, le CRE a décidé d’annuler le concours d’Attelage de Cheval Passion 2013.
Il n’aurait pas été concevable que Cheval Passion subisse des problèmes d'organisation du concours
ou une annulation au dernier moment. Le CRE n’a pas souhaité prendre le risque que sa crédibilité et
son image soient entamées vis-à-vis des organisateurs de Cheval Passion.
En revanche le CRE est favorable pour refaire le concours d’Attelage l’année prochaine si la future
commission Attelage est bien organisée pour le gérer. Il est rappelé que Cheval Passion est soumis à
des règles vétérinaires extrêmement strictes. Il faudra donc respecter les consignes et contraintes de
cet organisateur.
 Présentation
La présentation de l’Attelage pour Cheval Passion 2013, est toujours d’actualité. Il s’agissait d’une
démonstration de ¾ d’heure le samedi. Franck David en a demandé la reconduction à Maurice Galle qui
essaie de l'inclure dans le planning. Nous attendons sa confirmation rapidement.
Dans cette attente, Stéphane MEYSON est désigné pour préparer cette manifestation.
Il assure pouvoir faire venir une dizaine d’attelages. Il doit recenser les meneurs intéressés à participer
à cette présentation. Lors de la prochaine réunion nous ferons le point des candidats et des conditions
de participation afin de finaliser cette organisation.
Stéphane MEYSON demande des précisions quant à l’horaire, la durée exacte et la date de la visite
vétérinaire. Ces questions seront posées à Maurice GALLE.

4.
Inventaire matériel
Michel MAUCHIEN qui stocke le matériel du CRE est désigné pour faire l’inventaire de ce matériel. Il
s’occupera également de faire les demandes de devis pour le matériel manquant.
L’inventaire et les devis devront être transmis au CRE.
Les personnes présentes mettent en avant qu’il faudrait pour l’Attelage une remorque afin de
transporter le matériel existant (cônes et lettres).
Cette remorque devra pouvoir contenir le matériel existant, celui à venir, avoir deux essieux et peser
moins de 750 kg.
Il faudrait également un jeu de lettres et de numéros.
Afin de développer les concours il est envisagé d’acquérir un obstacle de marathon mobile.

L’ensemble des points de l’ordre du jour a été abordé, il n’y a plus de questions.
Avant de clôturer la réunion. Franck DAVID propose une prochaine réunion concernant l’attelage au
08/01/2013, il y sera abordé : l'organisation de la présentation à Cheval Passion, le calendrier des
compétitions, l’achat de matériel et les éventuelles formations à prévoir.
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