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- Commission CSO -

Compte rendu de la réunion
du 23 novembre 2015

Sont présents : Julie BORGO, Sophie CATALAN, Valérie MARQUES, Baptiste
FRANCONE, Amandine KALAMOUKA, Xavier NOEL, Caroline JEAN-RAVEL, Michel DE
GREGORIO, Philippe LATAPIE, Frédéric RIVET.
Sont excusés : Wilfrid PRUDHOMME, Geneviève SABARDU, Jean-Claude SAVOURNIN.
Absents : Sébastien CHABROL, Jean-Paul CHEVALIER, Arnaud CHIAVASSA, Christian
CHAMBON, Sophie GOUIN, Michel LEVI, Lionel SCORLETTI, Wilfrid PIERROT
Il est 20H00, Xavier NOEL ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
1. Formation Officiels de compétition
Cette année seront organisés :
− 2 journées Chef de piste avec Jean-François MORAND
− 2 journées Juge avec Geneviève SABARDU
− 2 journées Commissaire au paddock avec Sophie CATALAN
− 2 journées Chronométreur avec Dominique RIBOT
2. Matériel
Tribune de jury : le CA a validé l’achat d’une nouvelle tribune de jury pour un budget de
14 000€.
Frédéric RIVET se charge de se renseigner pour l’option Algéco posé sur une remorque.
Cette dépense doit être faite avant le 15/08/2016.
Chronomètres : le prêt des chronomètres sera soumis à de nouvelles conditions.
Désormais un chèque de caution de 2 000€ devra être remis à Xavier NOEL en échange d’un
chronomètre.
Le chronométreur devra avoir suivit une formation du CRE tous les 2 ans.
La réservation se fait par mail à creprovence@wanadoo.fr, la formation du chronométreur
sera vérifiée.
Caroline JEAN-RAVEL se charge de créer un document des conditions de prêt à diffuser aux
clubs et qui sera disponible sur le site du CRE.

3. Frais de jury
La commission souhaite mettre en place une aide aux organisateurs pour les frais de jury des
concours Pro.
Il s’agira une fois par an d’accorder une aide aux organisateurs de concours Pro avec
épreuves minimum GP 130, dont les gains auront été payés.
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Cette aide concernera les concours de l’année précédente, c’est-à-dire que sur l’exercice
2015-2016 seront concernés les concours du 01/01/2015 au 31/12/2015.
Le montant de cette aide sera calculé au mois d’avril afin que la commission ait une idée de
la situation financière de la commission et éventuellement de faire une demande
exceptionnelle au CA du CRE.
La commission souhaite une aide forfaitaire de 500€ par organisateurs.
4. Stage Hunter
Un budget de 1 000€ est alloué pour 2 stages de Hunter à destination des enseignants. Un
premier stage a été organisé aux Ecuries d’oiselay le 16/10/2015.
Xavier NOEL se charge de contacter Jacques ROBERT afin d’organiser un deuxième stage au
CHAM.
5. MPJ 2016 - Règlement : Nouveautés
− Déclaration du cheval : les cavaliers qui ont plusieurs chevaux dans une épreuve
comptant pour les MPJ 2016 devront déclarer AVANT le début de l’épreuve le
cheval dont les points compteront pour le classement MPJ.
Les organisateurs devront fournir à Julie BORGO en même temps qu’ils lui
fournissent par mail les résultats le samedi soir et le dimanche soir, la liste des
chevaux concernés.
− Participations minimum : les cavaliers qui souhaitent participer au classement final
des MPJ 2016 devront avoir participé aux épreuves du samedi et du dimanche de 3
étapes minimum.
Dans le cas d’une participation à une seule épreuve d’une étape les points de cette
épreuve ne compteront pas.
Il n’y a plus de question, Xavier NOEL remercie les personnes présentes et clôt la séance.
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