- COMMISSION ATTELAGE Compte rendu de la réunion
du 17 Septembre 2013

Sont présents : Etienne AVRIL, Pascaline AVRIL, Laurent DERVIEUX, Roger EMILIANI,
Adrien FOULON, Caroline JEAN-RAVEL, Steve LATRUFFE, Stéphane MEYSON, Bernard MICHEL,
François NEGREL, Lina ORLANDO, Patrick ORLANDO, Mathieu ORY DE GOMME, Michel
PERRIN, Françoise SAUVAT, PL SOLA, Claude SOLBES, Christian PAULEVE.
Sont excusés : Michel MAUCHIEN, Yves MAURIN
Absents : Rémi ARDOIN, Bernard PAVIE
Il est 20H00, Caroline JEAN-RAVEL en attendant l’arrivée de Christian PAULEVE démarre la
séance par le calendrier des compétitions.

1.

Calendrier des compétitions 2013-2014
Date
01-02 mars
22-avr
03-04 mai
Juillet - Août
28-29 sept

Lieux
Grans
Forcalquier
Caseneuve
Sisteron
Lagnes

Division
Am CR
TREC Attelé
Club CR
?
?

Bernard MICHEL organisera une journée de rassemblement pour les attelages, avec une épreuve des
100 portes.
Il est rappelé que dans la mesure du possible les concours doivent être déclarés au calendrier de la
commission. Ils devront être enregistrés avant le 15/11/2013 puis validés par le CRE. Si des
organisateurs souhaitent ajouter un concours à ce calendrier ils doivent le proposer au CRE avant cette
date.
Un concours peut exceptionnellement être enregistré en DUC tardive, mais dans ce cas, l’organisateur
devra se charger de diffuser l'information par mail aux membres de la commission pour les en informer.
Le label CR (Championnat Régional) doit être enregistré par l’organisateur sur l’ensemble des épreuves
de son concours, une fois que ce label a été accordé par la commission.
Le CRE fournit plaques et flots, ainsi qu’une aide aux récompenses pour les Championnats Régionaux.
Caroline informera les organisateurs du montant de l’aide une fois que le Conseil d’Administration aura
voté le budget 2013-2014.
François NEGREL regrette le nombre de plaques non utilisées l’année dernière et qu’il a fallut jeter. Il
propose de ne plus apposer l’année ni l’épreuve, pour pouvoir les ré utiliser d’une année sur l’autre.
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La commission approuve cette proposition.
La commission souhaite que le CRE diffuse sur son site et sur son annuaire les dates des concours des
autres CRE. Caroline posera la question aux responsables du CRE.
Réponse CRE :
- Site : Le CRE ajoutera sur la page Attelage de son site les dates des autres CRE. La commission doit
fournir la liste des dates de concours à communiquer.
- Annuaire : L'augmentation du volume de d'informations publiées sur l’annuaire du CRE a déjà été
refusée l'an passé en raison du nombre de pages limité dans le contrat sauf à revoir le tarif de
l’annuaire avec l'imprimeur. La question sera posée en CA.

2. Actions 2013-2014
 Matériels
La commission souhaiterait pouvoir équiper ses meneurs de blousons logotés CRE Provence.
Caroline explique que cette question a déjà été abordée au CRE mais pour le moment le CA n'a pas
opté pour cette dépense. La question sera transmise au CA dans le cadre de l'élaboration du nouveau
budget.
François NEGREL ne trouve pas normal que les commissions ne puissent pas disposer comme bon
leurs semblent de leur budget. Caroline explique que le CA a été élu et qu’il est responsable des
finances du CRE. Christian PAULEVE confirme et précise que le CRE travaille au développement et au
soutien des disciplines, mais qu'il doit également réguler la répartition des dépenses entre tous les
souhaits des commissions et en fonction de sa politique globale fixée par les élus.
François dit que la commission Attelage qui pour lui n’en n’est pas une, puisqu’elle n’a pas de
Président. Caroline infirme ces propos et rappelle que le CA a nommé Christian PAULEVE comme
coordinateur de la commission Attelage, suite aux problèmes relationnels des membres de la
commission. Franck DAVID qui occupait ce poste jusque là, ne pouvait plus continuer car la charge de
travail qu’implique le statut de Président de CRE, ne lui permet pas de cumuler les statuts. Christian
précise que le président est surtout un responsable identifié comme l'interlocuteur du CRE auprès de la
commission et un animateur des réunions chargé de mener les débats pour permettre d'aboutir à des
propositions collégiales dans l'intérêt de la discipline.
Bernard MICHEL souhaiterait que la commission soit pourvue de cellules chrono. Caroline propose de
le soumettre lors de l’établissement du budget du CRE. Cet achat est un investissement qui est rattaché
au budget du CRE et non pas sur celui de la commission étant donné le montant (1 500€). La
commission a déjà bénéficié sur 2012-2013 d’un investissement exceptionnel du CRE pour l'achat de
l'obstacle, il est peu probable que cette demande soit accordée.
Cependant la commission CSO possède deux chronomètres qui sont réservés en priorité aux
organisateurs de CSO, mais qui pourraient être prêtés si disponibles.
François ne trouve pas normal que la commission Attelage ne puisse avoir de chrono alors que la
commission CSO en a deux. Caroline signale que les dépenses de la commission CSO servent un
nombre d’organisateurs et d’engagés important ce qui n'est pas le cas en Attelage. La demande sera
transmise au CA.
Bernard souhaiterait que la commission se dote de deux toises et d’une roulette. Dépenses validées par
la commission.
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 Formations enseignants
La commission souhaite renouveler cette opération. Christian demande s’il est intéressant de faire une
formation par département, ne serait-il pas préférable de les limiter à deux afin d’utiliser le budget
restant à d’autres actions.
La commission explique que l’année dernière il y avait eu des difficultés de communication, ce qui ne
sera pas le cas cette année. D’autre part la commission estime que si les enseignants doivent faire trop
de km ils ne se déplaceront pas.
La commission décide de garder une date par département avec les intervenants suivants.
04 : Steve LATRUFFE
05 : Laurent DERVIEUX et Mathieu ORY DE GOMME
13 : Claude SOLBES
84 : Stéphane MEYSON
Les organisateurs devront fournir leur date à Caroline, afin qu’elle diffuse l’information. Les 4 stages
devront avoir des dates différentes.
Les organisateurs fourniront cette année encore les installations, le matériel et les chevaux.
Caroline s’engage à les contacter une semaine avant la formation afin de les informer du nombre
d’inscrits.
Un point sera fait l’année prochaine afin de savoir, si cette opération sera renouvelée, ce qui sera
fonction du nombre de participants.
 Aide aux organisateurs
L’aide aux organisateurs concerne les concours du 01/09/2013 au 31/08/2014. La répartition sera la
même que l’année dernière c’est-à-dire, 300€ aux CCA de 3 tests, 150€ aux concours de 2 tests sur
deux jours et 100e aux concours de 2 tests sur une journée.
Le montant exact attribué par organisateur sera à ré aborder par la commission avant l’été, afin de faire
un point définitif du nombre de concours ayant eu lieu.
 Concours d’Attelage – Cheval Passion
La commission Attelage souhaite organiser un concours d’Attelage lors de Cheval Passion 2014.
Cette compétition comme celles déjà présentes à cet événement, devra être prise en charge aussi bien
financièrement qu’au niveau de l’organisation par sa commission.
La DUC sera quant à elle montée par la commission attelage mais enregistrée par le CRE.

3.

Budget 2013-2014
Actions
Formation enseignants
Achat matériel (roulette + toise)
Déplacements formation des juges à la FFE
Concours Cheval Passion
Aide à l'international d'attelage de tradition
Aide aux organisateurs
TOTAL
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Budget
1 000,00 €
200,00 €
400,00 €
300,00 €
250,00 €
975,00 €
3 125,00 €
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4. Cheval Passion 2014
Christian explique que Franck DAVID n’a pas encore la réponse de Maurice GALLE concernant les
projets de la commission Attelage durant Cheval Passion 2014.
Franck souhaite présenter un projet bien défini à Maurice afin d’obtenir une décision définitive.
C’est pour cela que Christian demande que la commission nomme un référent pour chaque projet.
La logistique des entrées et sorties pendant Cheval passion est très compliquée en raison des
exigences vétérinaires. C’est pour ces raisons que la liste des personnes, véhicules et chevaux devra
être connue suffisamment tôt afin de la fournir à leur organisation.
Christian précise que chaque référent devra veiller à mobiliser un nombre limité de personnes
indispensables pour que le nombre d'entrées nécessaire soit raisonnable et accepté par Cheval
Passion.
La clôture des engagements des concours d’Attelage et de TREC Attelé devra être fait le mercredi
précédent la semaine de Cheval Passion.
 Concours d’Attelage
Référent : La commission propose Michel MAUCHIEN. Michel étant absent il faudra lui demander son
accord.
Attelages :
La commission souhaite organiser un concours d’Attelage sur toute la journée du dimanche, pour cela
elle aura besoin de la grande carrière dans sa totalité et sans séparation en son milieu. Il sera organisé
une maniabilité et un dressage combiné. Afin que la compétition puisse se dérouler correctement, le
nombre de participant sera limité à 40. La commission ne souhaite pas limiter l’événement aux seuls
meneurs de Provence, mais l’ouvrir aux autres régions.
Il faudra faire le point sur les récompenses et demander à Cheval Passion ce qu’ils fournissent ou ne
fournissent pas ?
Les dépenses liées à cette manifestation devront être limitées, notamment en mobilisant un staff
technique proche d'Avignon.
 Concours de TREC Attelé
Référent : Steve LATRUFFE
Attelages : 20
La commission TREC devra se charger de l’organisation et du financement de ce concours qui aurait
lieu de 10H à 13H. Celle-ci aurait besoin de la grande carrière dans intégralité, d’1H de préparation et
de 3H de compétitions.
 In door
Référent : Claude SOLBES
Attelages : 8 + 5
Il sera question de faire une présentation dans le Hall A de 17H30 à 18H30, avec deux tableaux.
Le premier où il sera question de refaire l'animation de Claude, type Pony Games "Inter-ville", le
deuxième sera une épreuve chronométrée sur deux passages de 8 attelages.
Bernard MICHEL propose de contribuer aux déplacements des attelages à 4 afin de rendre plus
attractifs l’In door. La commission ne le souhaite pas pour deux raisons :
- pourquoi financer les attelages à 4 et pas les autres, alors que par exemple Claude va
déplacer plusieurs équipes
- l’aide qui leur serait attribué serait à déduire des autres projets de la commission

Procès Verbal de la commission Attelage du 17/09/2013

4 sur 5

 Les travaux d’Hercule
Référent : Stéphane MEYSON
Attelages : 1 attelage mais 5 équipes
Ce projet est à l’initiative de Stéphane qui a déjà organisé une journée et en organisera deux autres
(06/10 et 17/11) grâces auxquelles il sélectionnera les 5 équipes qui participeront « Aux travaux
d’hercule » durant Cheval Passion.
Stéphane a besoin de connaître la réponse avant le 17/11, date à laquelle il annoncera les équipes
sélectionnées.
Stéphane aura besoin de la grande carrière dans son intégralité, du créneau horaire de 13H à 17H le
samedi à la suite du TREC Attelé (1H de préparatif et 3H de démonstration).
Aux vues des nombreuses demandes faites pour obtenir des créneaux horaires aux organisateurs de
Cheval Passion, et dans le but de connaître les priorités de la commission. Christian demande, dans le
cas où tous les projets ne pourraient être organisés, quel projet est le plus important pour la
commission. A l’unanimité il s’agit du concours qui peut être organisé le samedi en cas de besoin.
5. Questions diverses
Roger EMILIANI explique qu’en partenariat avec l’IFCE, et les fournisseurs de voitures hippomobiles, la
Fédération de Provence des chevaux de traits, vont faire des présentations et des démonstrations, à la
demande de Maurice GALLE. Il s’agira par exemple de tracter des containers, …
La commission demande à Roger si il souhaite organiser un concours de meneurs territoriaux, car elle
estime que c’est un bon projet. Roger ne peut pas encore donner de réponse.

Il n’y a plus de questions, Christian PAULEVE remercie les personnes présentes.
La prochaine réunion sera annoncée par mail. Elle sera essentiellement consacrée à Cheval Passion et
se tiendra lorsqu'on connaîtra les ententes entre le CRE et Maurice GALLE.
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