Compte-rendu, réunion de la commission d’attelage
24/06/2014, à AIX-en-PROVENCE
Présents : Françoise SAUVAT, Michel MAUCHIEN, Stéphane MEYSON, Yves PERRIN, Rémi ARDOIN,
François NEGREL, Yves MAURIN, Roger EMILIANI, Adrien FOULON.
Absents excusés : Etienne et Pascaline AVRIL, Claude SOLBES, Steve LATRUFFE, Laurent DERVIEUX,
Mathieu ORY DEGOMME, Patrick et Lina ORLANDO, Bernard MICHEL, Bernard PAVIE, Christian
PAULEVE.
Début de la réunion à 20h00, avec un mot de bienvenue de Stéphane MEYSON, à l’adresse de
l’assistance.
1/Bilan des concours sur 3 ans sur le Nombre de partants, CLUB et AMATEUR.
Il apparaît que il y a eu entre 2 à 3 concours par ans, estampillés FFE, avec entre 15 à 25 concurrents,
aussi bien en amateur qu’en club. Les contraintes économiques autant côtés organisateurs que
concurrent semblent être en partie la cause, même si la crise des vocations, par manque de moyens
financier, rebutent certains à se lancer, chose qui peut d’ailleurs se comprendre.
2/ Concours à venir d’ici la fin de l’année calendaire.
28 septembre à LAGNES, Club et Amateurs, (dressage combiné, Maniabilité).
20 et 21 septembre, SIGOYER, écurie de CEUSE. (Complet amateur et club)
En préparation et pour la mise en place de ce concours se tiendra un stage de
chef de piste dont la date sera définie rapidement pour diffuser l’information sur tout le CRE.
3/Bilan du concours d’attelage de tradition d’AIX
Il s’est tenu au centre équestre des COLLETS ROUGES, Françoise SAUVAT nous avait d’ailleurs
transmis à tous un compte rendu très documenté avec de jolies photos.
Sur ce sujet, elle nous a fait part de sa démotivation, vu le nombre décroissant de concurrents, et un
problème récurrent d’équilibre financier.
Ayant initié un concours d’entrainement en parallèle du concours de tradition, seuls deux
concurrents sont venus (doublons de date avec TOURVES).
Le débat a été initié par François NEGREL, qui faisait remarquer l’absence de visibilité de ce concours
sur les supports habituels. Sur sa proposition et celle de Rémi ARDOIN, il a été évoquer la possibilité
de coupler ce concours de tradition avec un concours sur deux test, amateur et club, qui pourraient
relayer l’information du concours de tradition dans les informations du concours et ainsi diffuser la
publicité de ce concours via le SIF et FFE COMPET.
Pour l’aide également à l’organisateur, de proposer à des BPJEPS en formation de valider leur UC
d’organisateur de manifestation en œuvrant sur les deux concours en parallèle.

Ces commentaires devront être soumis à l’approbation première des propriétaires du site après une
visite de faisabilité d’ici la fin de l’été, sur proposition de François NEGREL, Françoise SAUVAT et Rémi
ARDOIN.

4/ Point financier
Les finances étant largement positives, du fait de débit non enregistrés,
Aide pour le concours de tradition => l’aide a été versée
Propositions de dépenses de matériel non finalisées.
Sur ce point, le règlement évoluant, les balles du jeu actuel de maniabilité ne sont plus forcément
aux normes et pourraient être remplacé par des balles souples et lourdes, supportant l’écrasement.
Le devis pour deux toises pour régler les portes de maniabilité va être reproposé.
Des idées sont lancées pour le budget à venir également, comme un tour de carrières ou des plots de
lettres de dressage, ou un complément de goulotte pour des obstacles « fixe mobile ».
Commentaire hors réunion sur ce sujet : Un ampli mobile pour sonoriser nos concours pourrait compléter la
panoplie.

5/ CHEVAL PASSION 2015
L’édition 2014 ayant donné de bons résultats, avec du recul pour l’ensemble des manifestations
proposé, la question est :
Reconduit-on le même schéma, avec des propositions fermes sur les dates d’engagements, des
possibilités de boxes, ou bien passons nous à autre chose, type concours complet avec les trois test,
aménagés sur le site, et des engagements sur invitations…
Voir à la rentrée pour proposer cela à Maurice GALLE et Franck DAVID, pour axer notre proposition et
ne pas prendre de retard pour l’organisation des deux jours.
La tendance est plus dans le « plutôt tenir que courir ».

6/ Compte rendu sur l’assemblée générale du CRE
Pour le compte rendu complet, se référer aux mails envoyés et aux publications du site du CRE.
Il apparaît, suite à quelques problèmes d’organisations, sur les finales régionales, dans toutes les
disciplines, qu’il faudra établir un cahier des charges pour les organisations futures.
Cela se fera par le biais de chaque commission.

Dans les axes premiers, plus d’aides aux organisateurs, et la présence d’un officiel de la commission,
désigné, pour assister à la remise des prix, le reste à suivre.

7/ Questions diverses
Vu les concours à venir et pour ne pas se télescoper avec les autres régions, la question est posée de
mettre en place un calendrier des concours 2015, en bonne intelligence avec les CRE limitrophes.
La séance est levée à 22h50, en prenant date pour le 16 septembre à 20h pour la prochaine réunion.

Dernière minute…
8/Réunion informelle à CHABLIS.
Exposé de la réunion par Rémi ARDOIN et Stéphane MEYSON, au cours du concours de CHABLIS,
puisque une partie des absents à la réunion s’y trouvaient. (Laurent DERVIEUX, Pascaline et Etienne
AVRIL, Mathieu ORY DEGOMME).

Bons concours et bonnes vacances à tous.

Rédaction : Rémi ARDOIN.

