- COMMISSION DRESSAGE Compte rendu de la réunion
du 17 juin 2014

Membres présents : F David, A De Roose, V Frey, M De la Burgade, Ch Rivière, J
Arbousset, Ph Roch , M Renard
Membres excusés : Ch Delaigle, N Francone, M Palun

Grand Régional : suite à la finale qui s’est déroulée au Mas De Paul à St Martin
de Crau les 14 et 15 Juin, nous dressons un bilan très positif : une fréquentation
accrue d’année en année, les cavaliers jouent le jeu et « se tirent la bourre »
dans un bon esprit sportif. Il y a donc une très bonne ambiance sur les étapes
et la finale. Un grand merci aux organisateurs et aux partenaires fidèles de
cette manifestation.
Franck DAVID propose qu’on puisse éventuellement changer le nom du
« Grand Régional » et qu’il devienne, en parallèle à ce qui se fait en CSO en
Provence, le «Master Provence Dress». Les membres présents sont plutôt pour
si l’on garde en annexe le terme «Grand Régional» qui permet d’obtenir le
coefficient 1,5 sur les épreuves GP pour la computer-list. Franck demande aussi
s’il ne serait pas intéressant de trouver des partenaires (sponsors) comme en
CSO. Ce serait l’idéal mais, il est déjà difficile d’avoir des sponsors pour le
championnat PACA… Un dossier de sponsoring pour le GR va être monté et
proposé aux éventuels partenaires.
Le règlement sera légèrement modifié (classement par couple, nombre de
participations obligatoires, 1 point de participation par épreuve,…) pour que le
classement final soit plus simple et qu’il n’y ait pas de problème. Philippe ROCH
doit transmettre à la commission ce qu’il applique sur le MCI pour que nous
puissions nous en inspirer. Il est aussi prévu qu’il élabore un programme
informatique pour faciliter la gestion des comptes de points de chaque étape et
de la finale. Un grand merci à lui d’avoir géré tous les comptes lors de la finale.
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Dès que le règlement 2015 sera libellé, nous le proposerons aux membres de la
commission pour validation.
Pour ne plus rencontrer les problèmes de concours pleins (limitation à la
journée) quand il n’y a qu’une carrière et pour que tous les cavaliers désireux
de s’engager sur le GR puissent le faire, il va être proposé aux organisateurs des
étapes d’ouvrir leur concours en 2 fois : d’abord les épreuves GR puis, quinze
jours après, si la limitation à la journée n’est pas atteinte, d’ouvrir d’autres
épreuves, non GR.
Lors de la finale du GR, se déroulait en CRE Languedoc-Roussillon leur
Championnat. Nous allons entrer en contact avec le Président de la commission
Dressage du CRE Languedoc-Roussillon afin de tenter d’harmoniser nos
calendriers (comme nous le faisons avec le CRE Côte d’Azur).

Lice de dressage : le système actuel (stockage chez Christine RIVIERE + chèque
de caution) fonctionne bien. Depuis, pas de soucis de casse ni de retard pour la
rapporter. Nous avons l’opportunité d’acquérir une autre lice, ce qui
permettrait de pouvoir prêter une lice même si 2 concours (club et amateur)
sont programmés le même we. Personne ne s’oppose à cet achat éventuel qui
va être proposé au Conseil d’Administration lors de la prochaine réunion. Si l’on
veut faire une politique d’amélioration de la qualité des concours club, leur
fournir du matériel correct entre parfaitement dans cette ligne.

Formation juges club :
Dans la même optique, nous allons mettre en place une formation pour les
juges club. En effet, trop de retours négatifs des jugements sur les concours
club, d’absence des remise des prix et de tout le protocole qui donne
satisfaction aux cavaliers. D’autre part, il y a sur certains concours des conflits
d’intérêt évidents : les enseignants ou les dirigeants de club jugeant par
exemple leurs élèves ou leurs licenciés engagés parmi les cavaliers d’une
épreuve, d’autres jugeant des personnes avec lesquelles ils ont des rapports ne
permettant pas de préserver l’équité sportive. Ceci est d’ailleurs très
explicitement libellé dans le règlement fédéral. Si nous voulons que le Dressage
Compte-rendu Commission Dressage du 17 juin 2014

2/3

progresse et que les gens ne se désintéressent pas de la discipline, nous devons
tout faire pour que ce genre de situation ne se produise plus. Le stage de
formation sera mis en place après le championnat PACA.

Défraiement :
Il est bien reprécisé que s’il y a moins de 25 partants sur les épreuves Amateur
d’ un concours, le défraiement kilométrique des juges est à la charge de
l’organisateur et non du CRE Pce.

Championnat Dressage PACA 2014 :
Programmé à Grimaud (CRE Côte d’Azur). Les membres du jury sont pressentis
avec une majorité de juges N1.
Lydie KAROUTCHI et Bérengère BABIN avaient proposé de trouver des
secrétaires, Julie du CE de Grimaud se propose de les loger et les nourrir : Il faut
donc finaliser le nombre de secrétaires disponibles. Les sponsors sont pour
l’instant peu nombreux, mais on ne désespère pas…
Jacques ARBOUSSET nous propose des trophées en inox massif à un prix très
raisonnable et fabriqués par une de ses connaissances. La commission est
d’accord pour qu’ils remplacent les coupes standard. Nous attendons
confirmation du coût. Comme cadeau commun à tous les cavaliers du
Championnat PACA, nous envisageons d’offrir des tabliers de groom brodés.
Philippe ROCH fait établir un devis.
Christine RIVIERE se propose d’aller passer une journée à Grimaud afin de tout
mettre au point avec Julie et Mickaël RENARD.
Il n’y a plus d’autres questions, la séance est levée à 22h30.
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