- COMMISSION DRESSAGE Compte rendu de la réunion
du 22 Octobre 2013
Membres présents :
Emmanuelle de la Burgade, Annie de Roose, Thierry Charlois, Jean-Claude
Cesari, Bérangère Babin, Noémie Francone, Christine Rivière, Philippe Roch,
Michael Renard, M Palun, Jacques Arbousset, Christel Delaigle, Olivier Chapuis.
Excusés : Lydie Karoutchi, Franck David, Valérie Frey
Noémie Francone est désormais membre de la commission dressage.

1°) La lice : vu tous les problèmes rencontrés (morceaux de lice cassés ou
disparus) à chaque prêt, il est convenu ce qui suit :
La lice sera désormais stockée chez Christine Rivière (situation géographique
centrale et accès aisé pour tous). Pour venir emprunter la lice, chaque club
devra en premier lieu en faire la demande au CRE, puis prendre contact avec
Christine Rivière qui donnera un rendez-vous pour venir charger la lice
(propriété close), qui sera présente lors du chargement et déchargement de
celle-ci avec une liste de tous les éléments empruntés qui sera signée par
l’emprunteur. Sur ce document sera mentionné le prix des éléments et une
caution de 500€ sera demandée lors de l’emprunt. Au retour de la lice, si un
élément (ou plusieurs) est manquant ou cassé, il sera facturé au club
emprunteur et la caution ne sera rendue que si cet élément est remboursé au
CRE. D’autre part, il sera fixé un délai d’une semaine pour rapporter la lice et
celle-ci devra être propre. En effet, Noémie Francone précise qu’elle a dû
nettoyer la lice pendant plusieurs heures avant de pouvoir la monter pour son
concours. Le contrat d’emprunt va être établi et soumis à l’avis de tous avant
d’être utilisé. Pas de nouvel achat de remorque, les barres étant désormais de
2 mètres de long, le transport est plus aisé et pour vérifier l’état des éléments,
il faudra de toute façon les décharger.
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2°)Championnat PACA : la dernière édition s’est fort bien déroulée à Apt mais,
trop peu de participants, notamment du CRE CA. La question se pose :
continuer ou non cette organisation qui est assez lourde pour les bénévoles et
coûteuse pour les CRE. Plusieurs membres pensent qu’il faut continuer à
organiser ce championnat malgré tout, les autres sont d’accord pour faire un
dernier essai qui aura lieu à Grimaud (CRECA). Les dates du 27 et 28 Septembre
sont avancées et sont à confirmer. Olivier Chapuis dit que pour plusieurs
cavaliers, c’est un but de saison sportive. Il est convenu qu’une semaine avant
et une semaine après ce championnat aucune DUC ne pourra être validée par
les deux CRE afin de ne pas faire concurrence au Championnat. Philippe Roch
va établir un nouveau règlement : en résumé, le Critérium se fera sur 2
épreuves ( indice 3 et 2) et le Championnat sur 3 épreuves ( indice 2,1 et RLM
du même niveau). Il faut essayer de mobiliser les organisateurs pour qu’au long
de l’année ils programment des RLM sur leurs concours. Envisager un autre
cahier des charges pour la répartition des charges financières (le CRE Provence
absorbe beaucoup de frais inhérents au championnat…). Certains postes
coûtent chers mais restent indispensables : comptage, speaker, juges et il faut
aussi que le club organisateur n’y soit pas de sa poche. A étudier. Christel
Delaigle se charge de communiquer tout au long de l’année sur le championnat
(fb, sur les concours,…) pour mobiliser un maximum de participants.
3°) Le calendrier : très chargé cette année encore. Quelques modifications à
apporter pour une meilleure harmonisation avec le CRE CA.
4°) Le Grand Régional : un succès qui ne se dément pas.
En 2014 sont programmées 4 étapes et une finale
21-23/03 : Tarascon
19-20/04 : Pertuis ( peut-être à changer car en même temps que Vidauban et
Lyon FEI)
09-11/05 : Aix
29/05-01/06 : Aubagne
13-15/06 : Apt (finale)
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5°) Le budget : la commission demande à ce que le budget de 2013, 8000€, soit
reconduit. En effet, même si en 2013 il n’a été dépensé qu’environ 3500€ sur
les 8000€ alloués, le championnat 2013 risquant d’être déficitaire, cette
somme est demandée pour 2014.
6°) Organisation d’un stage de formation des juges. Date à fixer avec Alain
Francqueville, probablement en janvier ou février. Puis, à la suite session de
tests en salle. Possibilité d’ouvrir ce stage aux juges, candidats juges, élèves
moniteurs, cavaliers et entraîneurs. Alain Francqueville serait présent 2
journées en Provence puis 1 journée en Côte d’Azur.
7°) Action à mener en 2014. Christel Delaigle nous dit qu’elle abandonne l’idée
de poursuivre le cursus de juge N3-N2 car trop de contraintes pour aller se
former et passer des tests. Tous les membres trouvent qu’il est dommage que
des bénévoles (ayant qui plus est, monté en GP élite) soient ainsi écœurés de
continuer. Il est donc décidé qu’essayer de faire changer les choses (tests,
nombre de chevaux à juger, logiciel de correction,…) sera notre cheval de
bataille pour 2014. En effet, si aucun nouveau et jeune juge n’est formé, d’ici
10 ans, il va en manquer cruellement.
Réunion fédérale prévue le 5 novembre à Lamotte-Breuvon : Christine Rivière
et Michael Renard vont en parler.
8°) Question diverses : Emmanuelle de la Burgade , en accord avec Xavier Noël
organise le Championnat Départemental Amateur du CDE 13 lors du concours
d’Aix 09-11/05.
La séance est levée à 22h15 et une nouvelle réunion est programmée le 4
février, la date restant à confirmer.
Merci à tous d’y avoir participé.

Compte-rendu Commission Dressage du 22 Octobre 2013

3/3

