REUNION COMMISSION DE SAUTS D'OBSTACLE
DU 21/12/2012
Présent : Sophie CATALAN - Sébastien CHABROL - Raphael DUBOIS - Christiane
Heuwagen - Patrick JEAN - Xavier NOEL - Pierre PIEFFER - Michel De Grégorio
Excusés : Sébastien JULIEN - Geneviève SABARDU
Invités : Franck DAVID - Jean Pierre BEMBO - Emmanuelle DE LA BURGADE - Eliane
REVEST
1. Stages officiels de compétition
Etude et mise en place des stages pour les officiels de compétitions devant se dérouler au
cours des mois de Janvier à Mars.
Président de jury : 4 stages sont prévus avec Geneviève SABARDU, 2 en soirée pour les
professionnels et 2 le samedi matin pour les personnes bénévoles.
Commissaire au paddock : 4 stages sont prévus avec Sophie CATALAN - En salle et sur le
terrain
Chronométreurs : 4 stages sont prévus avec Dominique RIBOT et Christian MERLE.
Chef de Piste : 1 Stage de 2 jours en salle est prévu avec Jean François MORAND les 21 et
22 Janvier 2012 au CRE. D'autres stages en situation sont encore à déterminer.
Un cahier des charges doit être établi pour pouvoir accéder à des promotions.
Les dates de ces différents stages restant à établir.

2. Problèmes d’organisation des concours Club et Ponam
Au sujet de l'organisation des CSO Ponam et Club, de nombreuses récriminations remontent
au CRE.
Voici une liste non exhaustive des problèmes rencontrés :
- Trop d'épreuves
- Trop de partants
- Les parcours ne changent pas et restent les mêmes du matin au soir
- Trop d'épreuves au chronomètre
- Pas de parking
- Les paddocks sont tenus pour une grande part par des enfants ou des personnes qui ne sont
pas formées
- Pas ou peu de récompenses à la remise des prix
Il serait bon que les organisateurs tiennent compte de ces problèmes afin d’améliorer la
satisfaction des cavaliers.
Par ailleurs, il a été demandé aux membres de la Commission et plus particulièrement aux
professionnels de rapporter au CRE, tous les problèmes sur les terrains de concours en CSO
(quelque soit la division) dont ils peuvent être témoin afin d'essayer d'y remédier avec les
organisateurs ou les officiels de compétition.

3. Finales départementales et régionales
Malheureusement le CRE ne peut pas faire grand chose si ce n'est pour les finales
Départementales ou les finales Régionales.
Un cahier des charges sera établi par Raphael DUBOIS et Pierre PIEFFER qui seront chargés,
au sein de la commission, du déroulement de ces épreuves.

4. Jeunes cavaliers et Championnat de France
Le sujet de la détection et de la participation des jeunes aux championnats de France des
jeunes est abordé.
Devant la complexité du règlement, Christiane HEUWAGEN qui est chargée des juniors au
sein de la commission, se propose pour informer les cavaliers susceptibles d'aller aux
championnats des jeunes.
Le CRE doit envoyer un mail à chaque club pour les informer et demander si des cavaliers
sont susceptibles de participer à ces championnats.
Des stages de perfectionnement doivent être mis en place avant le mois d'avril car la saison
commence tôt et les jeunes ne peuvent être libre que le week-end ou pendant les vacances
scolaires.
Ces stages s'adressent aux cavaliers accompagnés de leurs enseignants et entraîneurs.
L'intervenant doit orienter son travail sur les cavalier mais avec le la préoccupation du
perfectionnement de l'entraîneur.
Un contact doit être établi avec Gérard MARAGOU pour encadrer, connaître ses tarifs et
savoir s'il serait intéressé.

5. Mise en avant des performances
Il est regrettable que le CRE ne mette pas plus en relief les performances et les titres obtenus
par les cavaliers du CRE dans des articles de journaux ainsi qu'une remise de récompenses au
cours d'une soirée ou lors de l'assemblée générale du CRE.

6. Calendrier Jeunes Chevaux
Le calendrier des épreuves de jeunes Chevaux est abordé par Michel DE GREGORIO qui est
chargé de ce secteur au sein de la commission.
A la suite de la réunion aux haras d'UZES du 29 Octobre 2012, il a été établi le calendrier
suivant :
- 5 épreuves Jeunes chevaux en Languedoc Roussillon
- 3 épreuves en Provence
- 2 épreuves en côte d'Azur
Force est de constater que la Région Languedoc Roussillon a été privilégiée avec les 5
concours demandés dont 1 pour la première fois à NIMES COSTIERES.
Pour les dates souhaitées par la région Provence, 3 ont été acceptées et 3 ont été refusées :
BERRE L'ETANG - SORGUES - AIX-EN-PROVENCE.

Cette réunion ne sert à rien car tout était prévu d'avance et Mme GAUFRETEAU décide de
tout.
Le calendrier fourni lors de cette réunion le prouve bien.
Il est demandé au CRE de faire un courrier s’étonnant de la répartition des affectations des
concours Jeunes Chevaux et en demander les raisons.

7. Grand Régionale
Un appel d'offre a été adressé à tous les clubs organisateurs du CRE de PROVENCE, à ce
jour deux clubs seulement y ont répondu.
Un autre mail doit être envoyé afin de pouvoir mettre sur pied ce calendrier le plus
rapidement possible.
La prochaine réunion doit être prévue pour la fin du mois de janvier, dés que les dates des
intervenants pour les stages seront connues.

