- COMMISSION ATTELAGE Compte rendu de la réunion
du 08 Janvier 2013
Présents : Franck David, Rémi Ardouin, Bernard Michel, Stéphane Meyson, Roger Emiliani, Mathieu
Ory, Michel Mauchien, Laurent Dervieux, Steve Latruffe, Pascaline Avril, Lina Orlando, Patrick
Orlando, Yves Maurin, Claude Solbes, Adrien Foulon.
Excusés : Jean-Claude Sauvat, Françoise Sauvat, Etienne Avril, François Negrel, Jean-Claude
Savournin. Fabien Rivera se retire de la commission par manque de disponibilité.

Introduction
Franck remercie les participants pour leur participation et leur présence. L’objectif est de réussir à
traiter l’ensemble des points de l’ordre du jour qui est très fourni. A l'avenir, nous espérons avoir un
programme moins chargé pour essayer de terminer les réunions vers 22h.

1. Fonctionnement de la commission
Franck David souhaite que les problèmes anciens qui ont entaché les relations entre les membres de
la commission attelage du CRE Provence puissent être dépassés et que la participation de tous soit
constructive. Chacun doit être force de proposition, tout en acceptant le fonctionnement
démocratique de la commission. Chacun doit présenter ses idées dans le débat, écouter les autres
propositions, puis respecter et soutenir les décisions retenues par la commission. Ces décisions ne
sont pas figées dans le temps, il appartient à la commission d’analyser les résultats de ses choix et de
faire évoluer sa politique globale.
Ce groupe de travail fonctionnera sous la forme d’un « conseil de l’attelage » et Franck David
continuera d'assurer la coordination et l'animation des réunions. Un président et une commission
seront nommés ultérieurement. Les décisions seront prises de façon collégiale et dans un esprit de
travail positif. La commission doit agir dans l'intérêt des meneurs, des professionnels et pour le
développement de l’attelage dans notre région.
Des petits groupes de travail seront établis au fur et à mesure des besoins, pour accomplir les travaux
nécessaires. A la dernière réunion, des interlocuteurs ont été désignés pour assurer le lien entre la
commission et certaines spécialités de l'attelage ou pour gérer une question.
•
•
•
•
•

Steve Latruffe pour le TREC attelé
Roger Emiliani pour l’attelage de travail
Jean Claude Sauvat pour l’attelage de tradition
Michel Mauchien pour le matériel
Stéphane Meyson pour la présentation de Cheval Passion

Franck David rappelle les principes de fonctionnement du CRE, notamment pour l’attribution des
budgets des commissions. Le CRE n'a pas vocation d'agir directement auprès des cavaliers ou des
meneurs. Les actions doivent être plus générales et contribuer au développement global de la
discipline, par des actions vers les organisateurs et les professionnels de la région.
Pour exemple l’argent de la commission peut servir à :
•
•
•
•

La formation des enseignants
La formation des juges
Soutenir les organisateurs de concours
Acheter du matériel à usage collectif

Si un stage est organisé à destination de meneurs, il doit être orienté sur le perfectionnement de
leurs enseignants et entraîneurs présents pour bénéficier de la formation de l'intervenant.
Une règle en usage pour l’ensemble du CRE instaure la mise à disposition gratuite des terrains
d’accueil pour les stages du CRE.

2. Cheval Passion
L’épreuve indoor est maintenue cette année, malgré l’annulation du concours d’attelage. Elle aura
lieu le samedi 19 janvier, de 18h à 19h.
Un hommage sera rendu à Daniel Boxberger au début de cette épreuve, pendant la phase
d’installation de l’obstacle.
Le temps accordé est supérieur à l’année passée, qui n’était que de 45 minutes. Ce temps
supplémentaires peut permettre d’accueillir des concurrents supplémentaires, d’organiser un tour
de piste de présentation des équipages et d’échauffement. Le groupe de travail en charge de son
organisation procède ce dimanche au chronométrage de l’obstacle et affinera en conséquence
l’organisation du show.
Franck David présente les remarques qu'Etienne Avril lui a transmises. Etienne pense que beaucoup
de meneurs sont issus des CRE voisins et limitent les places disponibles pour d'autres meneurs
provençaux. Stéphane Meyson explique que la liste des meneurs proposés a été établie dans une
logique « inter-régionale » en correspondance avec la vocation de Cheval Passion. Il y a une majorité
d'attelages de Provence et quelques représentants de Rhône-Alpes et de Languedoc-roussillon. La
Côte d’Azur n’est pas représentée car peu de leurs meneurs participent à des compétitions. La
commission valide ce choix.
Toutes les catégories d’attelages sont représentées, sauf le team : poney, cheval, trait, en paire et en
solo. Il est demandé que tous les professionnels qui le souhaitent puissent participer ou être
représentés par leurs élèves. Les attelages invités doivent être expérimentés pour garantir des
présentations sans problème.
Il reste à préciser quelques points d’organisation :

• Récupération de bracelets à l’entrée, plutôt que de billets d’entrée, trop restrictifs pour la
circulation des attelages sur le salon.
• Les horaires du contrôle vétérinaire
• La récupération des fiches de présentation des équipages pour le speaker
• La présence assurée du speaker pressenti
• La participation de Cheval Passion dans l’attribution de lots et trophées. Les années passées,
des entrées aux crinières d’or (22) avaient été offertes.

3. Organisation de concours
Il est proposé d’élaborer le calendrier des compétitions d’attelage, toutes disciplines confondues, en
y intégrant aussi celles organisées dans les régions limitrophes.

DATE
03/03
23 et 24/03
06 et 07/04
14/04
14/04
21/04
20 et 21/04
28/04
12/05
11 et 12/05
25 et 26/05
01 et 02/06
22 et 23/06

LIEU
VILLELAURE
LORIOL DU COMTAT
UZES
CASENEUVE
BRIGNOLES
FORCALQUIER
TOURVES
SIGOYER
AIX EN PROVENCE
CASTRIES
SIGOYER (2 concours)
LE LUC
GRAND PIN

DISCIPLINE
TREC en attelage
CCA 3 tests club/amateur/pro/Jeunes Chevaux
CCA 3 tests club/amateur/pro/Jeunes Chevaux
CCA 2 tests club ?
Salon du cheval de trait – A définir
TREC en attelage
CCA 2 tests club/amateur
TREC en attelage
Attelage de tradition
CCA 3 tests club/amateur/pro
CCA 2 tests club/préparatoire
CCA 2 tests club/amateur
CCA 2 tests club/amateur

Les types d’épreuves sont à confirmer sur le SIF.

Les concours grisés sont des DUC tardives (déclarées 1 mois avant le concours)

4. Matériel du CRE
Un inventaire des matériels « électroniques » a été réalisé par Michel Mauchien et transmis à
Caroline. Il reste à réaliser l’inventaire du matériel « de terrain » : obstacles, cônes, lettres, numéros,
balles, etc … Ce matériel étant chez Claude Solbes, elle transmettra l’inventaire détaillé.
Il faut établir une règle de fonctionnement pour le matériel, notamment le lieu de stockage.
Actuellement seul Michel Mauchien est suffisamment formé pour utiliser le programme du bureau
des calculs. Il faudrait que d'autres bénévoles suivent une formation pour en connaître le
fonctionnement. Michel pense qu'une formation en salle est insuffisante et qu'une formation sur le
terrain s'impose.

Bernard Michel s’occupe d’étudier le type de remorque nécessaire pour transporter l’ensemble des
matériels. Des devis ont déjà été récupérés par Etienne Avril. Ils sont remis à Bernard pour étude.

5. Formation des professionnels
Franck soumet l’idée d’étudier l’organisation de journées de sensibilisation à l’attelage, pour les
élèves BPJEPS mention équitation et pour les enseignants qui souhaitent se former à cette discipline.
La question de la qualification des enseignants doit être évoquée au sujet des professionnels qui
souhaitent inclure l'attelage dans leurs activités.
Un groupe de travail doit travailler pour avancer des propositions sur le sujet de la formation en
général : enseignants, juges, etc. Laurent Dervieux assurera la coordination de ce groupe Il doit être
constitué de professionnels et de représentants des juges.

6. Budget
La commission dispose d’une enveloppe de fonctionnement de 3 125 €.
La commission détermine que le budget sera réparti sur 3 postes :
•
•
•

La formation : 1 000 €. Des propositions doivent être établies par le groupe de travail.
Le matériel : 1 000 €. Il est décidé l'achat d'un jeu de cubes numérotés et de deux jeux de
lettres.
L’aide aux organisateurs : 1 000€. La commission opte pour une aide forfaitaire par concours
de 300 € pour les concours sur 2J et 100 € pour ceux de 1J. Une réserve de 500 € est
constituée pour les organisateurs en DUC tardive.

Le CA du CRE a voté une réserve du budget d’investissement pour l’achat de la remorque,
l’enveloppe est de 1 500 €.
L'achat d'un obstacle mobile est à l'étude par Bernard Michel. Le budget serait de 2 150€. Il s'agit
d'un investissement qui doit être demandé au CA indépendamment du budget de fonctionnement de
la commission. Il sera difficile de l'envisager sur le budget de cette année qui est déjà arrêté.
Voir avec Caroline si le montant alloué par l’Union Equestre PACA a été communiqué.

7. Réunion avec IFCE
Une réunion a été planifiée à Cheval Passion sur la proposition de l’IFCE suite à la première réunion
qui s’était tenu aux Haras d’Uzès, où étaient présents pour le CRE Provence : Jean-Claude Savournin,
Marie Moya, Stéphane Meyson, Claude Solbes et Caroline Jean-Ravel.
Franck a communiqué à l'interlocuteur de l’IFCE les coordonnées de Steve et Laurent qui
participeront également à ce groupe de travail.

8. Prochaine réunion
La prochaine réunion de la commission attelage est programmée pour le mardi 5 mars à 20h sous
réserve de la disponibilité de la salle.

