COMPTE RENDU
réunion de la commission d’attelage
16/09/2014, à AIX-en-PROVENCE
Présents : Françoise SAUVAT, Stéphane MEYSON, Yves PERRIN, Rémi ARDOIN,
François NEGREL, Roger EMILIANI, Adrien FOULON, Etienne et Pascaline AVRIL,
Claude SOLBES, Steve LATRUFFE, Laurent DERVIEUX, Mathieu ORY DEGOMME,
Bernard MICHEL, Invité, Pierre Louis SOLA.
Absents excusés : Michel MAUCHIEN, Yves MAURIN, Patrick et Lina ORLANDO.
1/ Calendrier des concours sur le grand SUD (CRE Provence et limitrophes).
CHEVAL PASSION 24 et 25 janvier(CRE PROVENCE)
UZES 13, 14 et 15 mars
LORIOL DU COMTAT 28 ET 29 mars(CRE PROVENCE)
BLAYES LES MINES 17 et 18 avril
VINAY (38) 25 et 26 avril
TARBES 2 et 3 mai
AIX 10 mai (CAIT + combiné dressage et maniabilité) Les collets rouges.(CRE PROVENCE)
TOURVES 16 et 17 mai
LE LUC 30 et 31 mai
2/ AIDE AUX ORGANISATEURS
Concours en 3 tests: 300 euros
Concours de d’attelage de Tradition 250 euros
Concours de 2 tests sur 2 jours, sur le même site 15O euros
Concours de 2 tests sur un jour 100 euros
3/CHEVAL PASSION 2015
Suite à la réunion du mois de juin, il a été décidé de reconduire les mêmes activités:
Samedi matin TREC, pris en charge par la commission TREC et Steve LATRUFFE.

Samedi après-midi Dressage combiné, maniabilité. Prise en charge à déterminer.
Samedi soir: de 18h00 à 18h45 Indoor palais A, pris en charge par Claude SOLBES.
Dimanche matin : Travaux d'Hercule pris en charge par Stéphane MEYSON.
Dimanche après-midi : Dressage combiné, maniabilité. Prise en charge à déterminer.
Les différents ateliers sont chargés de recruter leurs bénévoles pour assurer les démonstrations.
Une réunion de travail dédiée spécialement pour CHEVAL PASSION est programmée le 28
octobre à 20h au bureau du CRE à AIX pour les groupes de travails constitués qui s'occupent
des démonstrations.
4/ BILAN SUR LES STAGES DE SENSIBILISATION À L'ATTELAGE, DESTINÉS
AUX ENSEIGNANTS D'ÉQUITATION:
Les retours des différents stages qui ont pu avoir lieu sont positifs, et se sont bien déroulés. La
conclusion est de renouveler l'opération, avec une promotion plus tôt pour des stages en
début de saison.
Etienne AVRIL souhaiterait que le CRE par l’intermédiaire de la commission Attelage prenne
en charge des formations pour les meneurs amateurs. Il demande que les amateurs soient
autorisés à participer aux stages enseignants, ce qui permettrait les échanges d’expériences.
Malheureusement cette situation ne pourra être envisagée puisque le Conseil d’Administration
ne souhaite financer des formations qu’à destination des enseignants (cf compte rendu du CA
du 10/03/2014 page 3, proposition de l’Endurance) qui eux-mêmes pourront diffuser leurs
connaissances à leurs élèves. A contrario les cavaliers ne pourront retransmettre leurs acquis à
qui que ce soit.
6/ BUDGET DE LA COMMISSION
Pour le prochain exercice, le budget est en diminution de 30% et s'élève à 2200 euros.
Dans les prochaines dépenses, il y aura les frais de déplacement pour le stage de juges au Parc
Fédéral, pour Michel MAUCHIEN, en tant que juge et représentant le CRE Provence à
l'occasion de la réunion des représentants de régions.
7/ DISCUSSION ET QUESTIONS DIVERSES
Bernard MICHEL nous informe que la fameuse maniabilité à 100 portes, se fera à
l'automne, la date reste à convenir, et sera annoncée via Attelage.org, en temps utile.
Suite à la visite du site des collets rouges, pour proposer un concours en 3 tests dans le
courant de l'année 2015, en plus de la date du week-end du concours de tradition. Le budget et
les modalités restent à proposer.
Suite à l'annulation du concours des écuries de CEÛSE, ou était prévu un stage de chef de
piste, ce stage sera reconduit avant l'hiver, dans le courant du mois d'octobre. La date sera
déterminée rapidement, avec diffusion au niveau du CRE, pour le recrutement des stagiaires.

Remarque de Roger EMILIANI, représentant les meneurs de la traction animale, qui se
demande son utilité au sein de cette commission, qui ne s'occupe pas forcément de son
activité. La réponse par la voie de Stéphane MEYSON, est que sa présence est toujours
souhaitée pour faire le lien avec sa fédération et l'attelage dite sportif, au sein d'une
commission élargie.
Cependant, la FFE, est une fédération à vocation sportive. Si des épreuves SHF ou Amateurs
étaient couplées avec ces manifestations comme pour le concours de tradition, cela permettrait
de donner une meilleure visibilité à ces épreuves d'utilisation.

En conclusion, la date de la prochaine réunion complète est prévue le 18
novembre à 20h à la salle du CRE à AIX en Provence.
Pour rappel, la réunion restreinte pour l'organisation des épreuves de
CHEVAL PASSION est prévue le mardi 28 octobre à 20 h à la salle du CRE à
AIX en Provence. Elle regroupera les responsables d'ateliers et les bonnes
volontés pour le bon déroulement des épreuves prévues.
La séance est levée à 22h30.
Rédaction : Rémi ARDOIN.

