- Commission CCE -

Compte rendu de la réunion
du 20 octobre 2016

Sont présents : Jacques DULCY, Linda LEMAITRE, Annie de ROOSE, Yves de la CROIX
VAUBOIS, Daniel DUSSERRE, Fabien RIVERA, Nicolas BERGE, Marianne DELPRAT, Caroline
JEAN.
Il est 20H00, Jacques DULCY ouvre la séance et remercie les personnes présentes.

1. Calendrier prévisionnel 2017
Il est disponible sur le site du CRE à la page CCE.

2. Formation des officiels de compétition
− Juges
Annie de ROOSE en charge de la formation des juges de CCE fait part de son manque de
vidéo indispensable à l’organisation des formations.
Les personnes présentes se chargent de lui envoyer les vidéos de 2 reprises réalisées avec
des chevaux qui ne tournent pas en compétition CCE.
2 formations sont prévues, le 19/01/201 aux Ecuries de Riboulam à Cornillon confoux (13) et
le 12/02/2017 au Domaine équestre du Poet (05)
− Chefs de piste
Jacques interviendra le 12/02/2017 au Domaine équestre du Poet (05) pour une formation.
Il est rappelé que les formations d’officiel de compétition sont obligatoires tous les deux ans
sous peine d’être radié par la FFE.
Le détail de ces formations sera diffusé ultérieurement.
Annie relève le manque de formation des commissaires au paddock. Caroline JEAN rappelle
que cette catégorie d’officiel de compétition est commune à toutes les disciplines. C’est
Sophie CATALAN qui est en charge de leurs formations, elles ont lieu plusieurs fois par an.
Les organisateurs sont invités à s’assurer que leurs commissaires au paddock suivent ces
formations.

3. Baisse des engagements en CCE
Suite à une baisse préoccupante du nombre d’engagements, la FFE a missionné Nicolas
BURTIN et Michel ASSERAY. Ils se déplacent en région pour faire le point sur la discipline et
essayer de la développer. Jacques a pû commencer à en discuter avec eux.
Pour faire face à ce problème les personnes présentes pensent à plusieurs axes de travail :
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− Un meilleur choix des dates de concours
− De nouveaux terrains de cross : sont évoqués les Collets rouges, Mallemort et
Miramas (derby)
Yves de la CROIX VAUBOIS pense qu’il faut demander aux organisateurs ce dont ils ont
besoin pour créer des cross ou améliorer ceux existants afin d’organiser des épreuves
jusqu’au niveau Amateur 1.
Caroline se charge de faire un mailing.
Jacques se charge, comme ce fut le cas en CSO avec les MPJ, de créer un cahier des charges
pour les organisateurs d’épreuves Amateur 1.
− Développer les derby cross et derby eventing
− Développer les épreuves par équipe
− Aide élèves BPJEPS : Fabien RIVERA propose que soit contactés les
Organismes de Formation BPJEPS pour avoir l’aide de leurs élèves pour
l’organisation des CCE dans le cadre de l’UC 5.

4. Journée CCE – 12/02/2017
Il est proposé de profiter des formations d’officiels de compétition prévues le
12/02/2017 au Domaine Equestre du Poet pour organiser une journée CCE.
A l’image de ce qui s’est fait en CSO, cette journée permettra la rencontre et l’échange
entre les organisateurs, les officiels et les cavaliers à propos des améliorations
souhaitables et envisageables dans l’organisation des CCE.
Jacques se charge de faire une ébauche de cahier des charges qui sera étudié durant
cette journée.
Les aides éventuelles qui seront apportées aux organisateurs faisant évoluer leurs
concours afin de proposer désormais des épreuves Am 1 devront s’engager à les
organiser durant plusieurs années.

5. Matériel
Jacques estime que les fanions articulés dont bénéficie la commission sont trop
anciens et qu’il faut les changer.
Aujourd’hui ce matériel est entreposé à La Gourmette. La distance entre les différents
terrains ne permet pas à tous les organisateurs de pouvoir en bénéficier.
Il va donc être demandé au CA d’en acheter pour chaque organisateur.

Il n’y a plus de question, Jacques DULCY remercie les personnes présentes et clôture la
séance.
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