- COMMISSION CSO COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2014

Etaient présents : Xavier NOEL, Michel DE GREGORIO, Sébastien CHABROL, Sophie
CATALAN ;
Excusés : Geneviève SABARDU ;
Absents : Sébastien JULIEN, Christiane ELLIOT, Raphaël DUBOIS, Patrick JEAN, Pierre
PEIFFER.

• Rappel Réunions à venir :
-

-

Réunion Masters Provence Jump lundi 29 septembre ayant pour objet la
mise en place des dates du MPJ 2014-2015 et la préparation de la réunion
commune entre les organisateurs du Grand régional CSO Côte d’Azur et les
organisateurs des MPJ (jeudi 2 octobre) afin de ne pas mettre en concurrence,
le même week-end, une étape du Grand Régional Côte d’Azur et une étape du
MPJ ;
Réunion calendrier CSO Am-pro Lundi 06 octobre ;
Réunion calendrier CSO Ponam/Club mercredi 15 octobre ;
Pour information : la réunion CSI/FFE s’est tenue ce jour.

• Bilan sur le Master Provence Jump :
Le MPJ est une organisation globalement réussie. Sur les huit étapes programmées, les
sept étapes qui se sont déroulées, ont généré 4 400engagés.
La commission relève, que certaines étapes qui se sont déroulées à Istres, au CHAM et
aux Pinchinats ont enregistré une augmentation d'engagements. Les résultats restent
mitigés en ce qui concerne le nombre d’engagés sur d'autres étapes.
Pour cette première édition, il n’y a pas toujours eu de retour sur les investissements et
efforts faits par les organisateurs, il est souhaitable que ces efforts soient reconnus et
largement diffusés pour encourager les participations pour l'an prochain.
La commission souhaite soulever certaines questions qu’elle exposera au comité
organisateur du MPJ :
- Concernant les sponsors du MPJ : Dès lors qu’un sponsor est agréé par le comité
d’organisation du MPJ, ne doit-il pas être obligatoirement accepté sur toutes les étapes
du MPJ ?

- Quid de l’obstacle de prestige qui devait être présent sur toutes les étapes du Masters
et qui devait être à remporter ?
- Pour cette première édition, il y a eu 8 étapes dont la finale, faut-il ouvrir le MPJ à de
nouveaux organisateurs ou au contraire restreindre le nombre d’étape afin qu’il
conserve une certaine attractivité ?

• Championnats de Provence :
La commission se pose la question sur la nécessité de faire un championnat de Provence
Pro et souhaite mettre l’accent sur les championnats de Provence amateur en y incluant
notamment un championnat Amateur 3.
La commission a modifié le règlement des championnats de Provence CSO (Pro, Amateur
et club) qui sera disponible sur le site du CRE.

• Formation officiels de compétition :
Vu le nombre peu important de participant à certaines journées, la commission a décidé
de réduire à 3 jours les formations chef de piste, président de jury, chronométreur et
commissaire paddock.
Les dates des différentes formations ne sont pas encore définies mais seront diffusées
par le CRE et consultables sur le site du CRE.

• Budget Commission :
La commission CSO demande plus d'explications sur le projet de modification du budget
des commissions. Elle craint que la séparation de son budget en deux points
distincts (fonctionnement et développement), ne lui laisse pas une marge de manœuvre
sur les actions à venir. La commission veut s'assurer que le projet de réforme du budget
ne pénalisera pas le fonctionnement de la commission.
Une aide aux organisateurs était distribuée par le CRE sur les fonds de l'Union Equestre
PACA. Cette aide va-elle être reconduite ?
La commission doit prévoir le renouvellement des chronos.
• Projets :
La commission souhaite promouvoir des actions en faveur des amateurs et des jeunes.

La commission étudie la possibilité de jumeler des stages avec un cavalier professionnel
pour les enseignants (en semaine) doublés éventuellement avec des stages privés (le
week-end) pour les amateurs et les jeunes souhaitant y participer.

• Divers :
La commission rappelle qu’il convient de faire un appel d’offre concernant l’organisation
de concours jeunes chevaux afin de faire une proposition à la SHF.

Il n’y a plus de questions, Xavier NOEL, remercie les personnes présentes.

