- COMMISSION ATTELAGE Compte rendu de la réunion
du 08 avril 2014

Présents: Rémi ARDOIN, Pascaline AVRIL, Etienne AVRIL, Adrien FOULON, Yves
MAURIN, Bernard MICHEL, Claude SOLBES, Stéphane MEYSON.
Excusés: Laurent DERVIEUX, Roger EMILIANI, Patrick ORLANDO, Lina ORLANDO,
Anne-Françoise SAUVAT, Steve LATRUFFE, Michel MAUCHIEN, Michel PERRIN,
François NEGREL.
Absent : Mathieu DEGOMME.

Bernard MICHEL demande plus de rigueur sur la gestion du matériel du CRE
(sortie/retour) (c'est-à-dire ponctualité, intégralité du matériel…)
Anne-Françoise SAUVAT et Steve LATRUFFE s’entendent à propos du matériel
nécessaire à la journée du concours de tradition.

Cheval passion
Plusieurs point seront à rediscuter lors de la réunion pour cheval passion tel que :
•
•
•

Les boxes
Les bracelets
Le gardiennage du parking des meneurs…

TREC, joli parcours, à reconduire. C’est dommage que les meneurs du dimanche n’y
aient pas participé.
Travaux d’hercule, positifs et attrayants pour la mise en valeur du cheval de trait
Indoor, il faudrait développer le côté show et améliorer la piste, beaucoup trop lourde
cette année.
Le concours d’Attelage du dimanche, a vu son nombre de participants diminué par
rapport aux années précédentes. Seulement 6 meneurs amateurs et des meneurs
niveau club pour le reste.
Stéphane MEYSON, Président de la commission attelage du CRE Provence rappelle
que le planning d’organisation de Cheval Passion a été élaboré et validé en
commission. Il est important que l’ensemble de la commission soit solidaire des
décisions prisent à la majorité.
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Journée stage CRE pour les enseignants
Claude SOLBES pour des raisons de santé, n’a pas pu l’organiser.
Steve LATRUFFE, ne nous a pas encore donné son retour de stage.
Laurent DERVIEUX
spontanées ?

et

Mathieu

ORY

DEGOMME,

avaient

5

inscriptions

Stéphane MEYSON, a eu 6 enseignants avec un retour très positif.
Il est dur de faire sortir les clubs de leur routine, il faudra y réfléchir pour l’avenir.
Par retour d’expérience, il faut conserver 4 sites pour éviter les longs déplacements.

Bilan sportif de 2011 à 2013
A la demande de Stéphane, Michel BERNARD prépare les statistiques des concours
pour savoir la courbe d’évolution des trois dernières années.
Relancer des concours pour 2015 serait un objectif de la commission.
Annonce de Yves MAURIN : le concours de Lagnes aura lieu les 27/28 septembre
2014.

Boite à idées
Cette nouveauté servira à alimenter les prochaines réunions de façon à ce que toute
idée puisse être débattue en commission. Toute personne ayant une idée devra
l’envoyer par mail à Stéphane (meysonstephane@orange.fr) qui la mettra à l’ordre
du jour en fonction de la disponibilité de la réunion.
Quelques idées :
- cheval passion 3 tests
- concours nocturne
- personne chargée de la communication pour les concours du CRE
- se rapprocher de CRE voisin pour peut-être relancer le championnat du
grand sud ?
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Questions diverses
Yves annonce de la Journée National de l’Attelage aura lieu le 20 avril à Pertuis
(manque de communication)/
Le 12/13/14 juillet rallye monté et attelé aux Baumettes (84).
Refaire les réunions de la commission dans la salle à AIX (demande en cours).

Bernard MICHEL demande qui sont les membres de la commission. Stéphane
rappelle que rien n’a changé, et que la liste est entièrement conservée. Il ajoute qu’il
ne pourra pas tout faire dans la commission et qu’il va falloir que chacun prenne une
part à l’organisation.

Quelques personnes seraient intéressées pour devenir chef de piste. Rémi ARDOIN
se renseigne sur le règlement et va faire une proposition d’organisation. Le concours
de Martigues pourrait servir de support de formation (à organiser).

Prochaine réunion le 24 juin à 19h à la salle du CRE

Merci à Pascaline AVRIL pour la prise de note
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