- COMMISSION ATTELAGE Compte rendu de la réunion
du 14 septembre 2016

Présents: Stéphane MEYSON, Michel PERRIN, Rémi ARDOIN, François NEGREL, Claude
SOLBES, Laurent DERVIEUX, Catherine BRASSE, Valérie ARNOULT, Christelle LEONCINI,
Michel MAUCHIEN
Absents excusés: Françoise SAUVAT, Steve LATRUFFE, Bernard MICHEL.
Absents: Adrien FOULON, Yves MAURIN, Pascaline et Etienne AVRIL, Mathieu ORY
DEGOMME, Roger EMILIANI.

1/ Calendrier des concours sur le CRE Provence

CHEVAL PASSION : 21 et 22 janvier épreuves en discussion en commission dédiée (3 tests +
attel jump indoor + chevaux de traits)
LORIOL DU COMTAT : 31 mars au 2 avril (3 tests)
TARASCON : 7 et 8 mai (3 tests en réflexion)
NANS LES PINS : 20 et 21 mai (concours en discussion)
CEUZE : 12 au 15 aout (3 tests, longues rênes, club, programme précis à venir)
D'autres dates à venir, avec une possibilité de deux combinés à MONTEUX, en début et fin
de saison.
Les autres concours dans le coin :
UZES printemps de l'attelage, du 4 au 12 mars (club SHF amateur2, 1 Elite, labour, longues
rênes).
LE GARRIC la date n'est pas encore fixée
NIMES, incertain, à la date du compte rendu
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2/ Concours passés

TARASCON : le concours s'est relativement bien passé, pour une première, avec des
conditions d'accueil très correcte. La réflexion est sur un 3 tests, style CHEVAL PASSION pour
2017.
AIX le Grand saint JEAN, concours de tradition, organisé par AIX DRIVING.
Peu d'engagés, peu d'investissement de la mairie d'AIX, dépense d'énergie trop forte pour la
retombé effective.
Bonne organisation, et bon concours, mais qui ne devrait pas être reconduit en 2017.

3/CHEVAL PASSION 2017

Un tour de table est fait pour voir les bonnes volontés de chacun autour de ce concours qui
demande un investissement important en matériel et en personnel, pas toujours
récompensé par une météo clémente.
Il en résulte que la formule proposée est la bonne, mais qu'il faut un travail d'équipe
constructif pour limiter la charge de chacun. La présence des chevaux de traits ayant été
mise de côté après le passage du concours en 3 tests, il est envisagé de faire, sur une partie
de la carrière, durant la reconnaissance des obstacles, une activité, en compétition ou en
démonstration des chevaux de trait.
Tout ceci sera mis en place lors de réunions dédiées, comme l'année passée, pour réunir
toutes les personnes concernées.

4/ STAGE ENSEIGNANT

Par un tour de table autour des stages enseignants, le bilan est positif, du point de vu des
participants.
Malgré les sites qui n'ont pas reçu de stagiaires.

5/ BUDGET DE LA COMMISSION

Le budget de la commission n'ayant pas été totalement utilisé, du fait d'annulation de stages
et de concours, Stéphane demande s’il y a des idées pour les investissements ou le
fonctionnement.
Michel MAUCHIEN a fait acheter 4 chronomètres pour remplacer certains vieillissants.
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Rémi ARDOIN a fait acheter une canne à tracer, pour les marquages au sol des maniabilités
et autres obstacles.
Il est envisagé de faire acheter une sonorisation mobile compacte, pour les breifings et
autres communications dans des zones non couvertes par l'électricité.
La commission étant doté d'un système d'affichage du chronométrage, il est demandé de
voir le coût de cellules pour automatiser la prise de temps.
Pour harmoniser la signalétique des marathons, et des obstacles, lettres, kilomètres,
panneaux de phases, Rémi se propose de faire l'acquisition d'une plastifieuse, et des
pochettes et des feuilles dédiées pour mettre en place cela dès le Concours de MANOSQUE,
fin octobre 2016.

6/ DISCUSSION ET QUESTIONS DIVERSES

Michel MAUCHIEN a fait un bilan de la formation de juges, avec les concours de mise en
situation, il y a 4 stagiaires, motivés et visiblement compétents, car ils se trouvent sur le
même ordre de grandeur dans les points de notation, lors du concours de TARASCON,
servant d'application au stage en salle effectué précédemment.

En conclusion, la date de la prochaine réunion complète est prévue le 6
décembre à 20h à la salle du CRE à AIX en Provence.
Une réunion restreinte pour l'organisation de CHEVAL PASSION sera prévue
ultérieurement, une communication faisant appel aux bonnes volontés, viendra
prochainement.
La séance est levée à 22h00
Rédaction : Rémi ARDOIN.
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