- COMMISSION CSO -

Compte rendu de la réunion
du 24 juin 2013

Etaient présents : Geneviève SABARDU, Xavier NOEL, Michel de GREGORIO, Sébastien
CHABROL, Raphaël DUBOIS, Patrick JEAN, Caroline JEAN-RAVEL, Sophie CATALAN
Excusés : Pierre PEIFFER
Absents : Sébastien JULIEN, Christiane HELLIOT

1. Championnat Régional
Afin d’aider les organisateurs dans l’organisation des Championnats de Provence, la
commission mettra en place un règlement pour 2014, indiquant les épreuves par division,
les barèmes, le mode de classement, le niveau requis pour les officiels de compétition, …

2. Politique sportive du CRE Provence
La commission regrette que la politique sportive du CRE n’existe pas.
La commission aurait aimé prendre en charge une participation pour les déplacements aux
Championnats de France, des stages de détection des jeunes ou des tapis et vestes aux
couleurs de la Provence.

3. Communication
La commission souhaite que la FFE donne la liste des cavaliers Provençaux qui participent
aux Championnats de France.
Elle souhaite également faire un trombinoscope des Champions à diffuser aux clubs.
Les cavaliers ayant obtenu un titre sont invités à le faire savoir au CRE.

4. Baisse de fréquentations des concours CSO en Provence
Lors du dernier Conseil d’Administration Jean-Claude SAVOURNIN, a abordé le problème
de la forte baisse de fréquentation des concours de CSO en Provence et notamment sur
les épreuves Pro.
Xavier NOEL n’ayant pu être présent à cette réunion, Franck DAVID, a décidé d’aborder
cette problématique lors d’une prochaine réunion (le 26/06/2013), où seraient présents
des membres de la commission, des membres du CA ainsi que des acteurs professionnels
du CSO.
Afin de préparer cette réunion, Xavier NOEL a décidé de réunir la commission CSO ce soir.
Geneviève SABARDU pense que l’état des carrières en Provence est lié à la baisse de
fréquentation des cavaliers sur les concours de Provence.
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Xavier NOEL rappelle que les carrières servent essentiellement à l’instruction. Les clubs ne
peuvent avoir des carrières qui n’amortissent pas les chutes des cavaliers.
Sébastien CHABROL pense qu’il faudrait essayer de supprimer les différents qui existent
entre les organisateurs Provençaux afin de faire évoluer la situation.
Raphaël DUBOIS pense que le circuit Club concurrence le circuit Amateur.
Les concours Pro ne sont pas rentables pour les organisateurs. Certains se demandent si
ça vaut encore le coup d’en organiser.
Xavier NOEL propose de doter d’avantage les épreuves Amateur et moins les épreuves
Pro.
La commission souhaite mettre en place les actions suivantes :
 Demande de subvention auprès du Conseil Régional
Un constat est clair, les installations de la plupart des organisateurs de CSO Am-Pro, ne
correspondent pas aux attentes des cavaliers. L’offre de concours étant très importante
en Provence, Côte d’Azur et Languedoc Roussillon, les cavaliers ont un large choix. Les
carrières semblent le point faible des organisateurs Provençaux.
Il est proposé de monter un projet de rénovation des carrières, entre les organisateurs, le
CRE et le Conseil Régional. Le CRE sera porteur de ce projet.
 Frais des officiels de compétition
La commission souhaite aider les organisateurs de concours Amateur et Pro et prendre
en charge leur frais d’officiel de compétition pour un concours par an.
Ces frais seront indemnisés sur la base fixée par la FFE.
Caroline se chargera de vérifier que le budget de la commission le permet.
Il n’y a plus de questions, Xavier NOEL remercie les personnes présentes.
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