COMPTE RENDU
Réunion de la commission d’attelage
16/12/2014, à Aix-en-Provence
Présents : Stéphane MEYSON, Michel MAUCHIEN, Rémi ARDOIN, François NEGREL, Adrien FOULON, Claude
SOLBES, Bernard MICHEL.
Absents excusés :, Yves MAURIN, Patrick et Lina ORLANDO. Yves PERRIN, Roger EMILIANI, Pascaline AVRIL.

1/ Compte rendu des questions à AVIGNON ORGANISATION (préparation de cheval passion).
PROGRAMME attelage: (détail sur le compte rendu précédent)
Samedi matin TREC attelé
Samedi après-midi, Concours attelage sportif (dressage combiné, maniabilité)
Samedi, fin d'après- midi, carrousel poneys et poursuite, INDOOR, palais A
Samedi 19h remise des prix, salle à disposition avec apéritif, voir l'organisation pour ce lieu.
Dimanche matin, travaux d'hercule, traction animale
Dimanche après-midi, attelage sportif.
Remise des prix et apéritif, 17h30, lieu idem samedi, (à voir).
Organisation globale:
Pas de box pour loger les chevaux sur place,
Bracelets pour meneurs et groom, pour chaque jour, pas de bracelet « week-end »
Concours sportif, engagement avant le 12 janvier minuit, rajout de la catégorie « amateur team, poneys et chevaux »
Pour les épreuves hors champs FFE, obligation de fournir la licence meneur ainsi qu’un certificat d'assurance RCPE.

Questions et informations diverses:
Validation de la commande pour les lettres mobiles pour les obstacles de marathon.
Y Maurin fait savoir qu'il ne fera pas le concours de LAGNE, pour raison de santé.
F Négrel demande une attestation de stage pour compléter son dossier de promotion de chef de piste.
Michel Mauchien, montera au stage de juges au parc fédéral, comme représentant de la commission attelage, avec quelques
questions et proposition à soumettre.
En conclusion, la date de la prochaine réunion sera déterminée prochainement, avant le début de la saison
probablement courant mars. Il y sera fait un débriefing de CHEVAL PASSION, et du stage de juges et Chefs de piste
du 10 &11 janvier au parc équestre fédéral, en priorité.
Si vous avez des sujets à faire aborder en séance, pour compléter l'ordre du jour, il suffit de le faire savoir au président

de la commission.

Rédaction : Rémi ARDOIN.

