- COMMISSION DRESSAGE Compte rendu de la réunion
du 31 mars 2014
Membres présents : Ch Rivière, J Arbousset, JC Césari, B Babin, N Francone, M
Palun, Th Charlois, L Karoutchi, V Frey, O Chapuis, E De la Burgade, F David.

Excusés : Ch Delaigle, A De Roose, Ph Roch, M Renard

1°) Absence de la Présidente de commission : Des problèmes personnels ayant
empêché Ch Rivière de s’occuper de la commission pendant quelques mois, elle
demande si quelqu’un pourrait être son suppléant en cas d’absence. Les
membres de la commission étant tous surchargés de travail aucun ne peut
s’engager. Il est donc décidé que la répartition du travail sera plus équitable et
que chacun, quand la liste des tâches à faire sera dressée, s’engagera dans celle
qui lui correspond le mieux.
Le plus gros du travail étant l’organisation du Championnat PACA.

2°)Championnat PACA : Il est prévu le dernier we de septembre mais qui
commence dès maintenant. La première étant de solliciter les partenaires. Une
lettre type de partenariat, accompagnée d’un formulaire de défiscalisation des
donateurs, est donc transmise à chaque membre afin qu’il puisse œuvrer dans
ce sens.
Bérengère Babin, qui a fort bien réussi à récolter des lots pour son concours
s’engage à essayer d’en faire de même pour le championnat, ainsi que tous les
autres membres.
En association avec Lydie Karoutchi, elles vont recruter des secrétaires.
Ch doit rencontrer M Renard et J Daniel (Grimaud) ce we pour mettre au point
la répartition des tâches.
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3°) La lice : La lice : depuis que les barres et les plots ont été recoupés,
l’installation et le transport en sont beaucoup plus aisés comme nous le
confirme Bérengère Babin qui a accueilli la première étape du Grand Régional à
Tarascon.
Le prêt de la lice se fait gracieusement aux organisateurs (moyennant un
chèque de caution) il faut néanmoins préciser à ces derniers qu’elle doit être
retournée au maximum le mercredi suivant la compétition.

4°) Le Grand Régional : Le Grand Régional : grand succès pour la première
étape à Tarascon puisque le concours était plein deux jours après l’ouverture
des engagements. Il en va de même pour celui de Pertuis programmé les 12 et
13 avril. Se pose donc le problème des organisateurs du GR ne disposant que
d’une carrière : en effet certains cavaliers n’ont pu engager en raison de la
limitation des partants à la journée. Donc, l’équité ne peut être respectée
comme le souligne F David : tout cavalier de Provence doit pouvoir engager sur
le GR. Doit-on pour autant se passer des organisateurs ne disposant que d’une
carrière mais offrant des étapes de grande qualité, ce qui explique leur succès?
Une idée a été proposée par Ch Forlini : ouvrir dans un premier temps
uniquement les épreuves du GR (préliminaire + GP) et, dans un deuxième
temps, s’il reste de la place à la journée, ouvrir d’autres épreuves (les autres
indices + les pro). JC Césari, ainsi que les autres organisateurs ne souhaitent pas
seulement accueillir les épreuves du GR et désirent aussi accueillir les pro. La
question reste donc à l’étude et nous recherchons une solution qui puisse
satisfaire tout le monde : cavaliers amateurs, pro et organisateurs. Peut-être
faut-il revoir le cahier des charges ?

5°) Juges Club : Il a été rapporté à la commission certains évènements s’étant
produits sur les concours Club : jugements peu « pédagogues », absence de
remise des prix et de récompenses (même pour les vainqueurs), certains
cavaliers Club jugés par leurs propres enseignants,…
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Ceci est fort déplorable. Une note va donc être transmise aux clubs afin de
préciser les étapes indispensables d’un concours et donner quelques
recommandations. Lydie Karoutchi s’en occupe. Il est aussi noté que certains
juges Club n’ont jamais suivi de formation de juge. Il va donc être proposé aux
clubs (par le biais du CRE et des CDE) des stages de formation de juges pour les
enseignants. Même proposition sera faite aux organismes de formation au
BPJEPS. S’il est impossible de rendre cette formation obligatoire, nous allons
tenter de la conseiller vivement. J Arbousset et Ch Rivière assureront cette
formation en fin de saison 2014.

6°) Tests de juges : Nous constatons que les tests de juges sont de plus en plus
difficiles au niveau fédéral et nous craignons qu’à l’avenir il y en ait de moins en
moins en région puisque le profil d’évolution de carrière de juge semble très
difficile. D’ici une dizaine d’année, il risque fort d’en manquer. Nous allons
(encore une fois) faire remonter l’information au niveau fédéral. Il est envisagé
de demander à Philippe Roch (champion es-informatique) de mettre au point
un logiciel de calcul et de correction des tests plus adapté (notamment un
coefficient de la note de classement plus juste) afin de pouvoir le proposer «
clé en main » à la fédération et au CFJD.

Le Championnat CDE 13 aura lieu au CHAM pendant l’étape du GR.
Il n’y a plus de question et la séance est levée à 22h30.
Merci à tous.
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