- COMMISSION ENDURANCE Compte rendu de la réunion
du 4 juillet 2013

Présents : Franck David président du CRE, Colette Clet, Jacques David, Michel Payan, Bruno Tourrasse
Invités : Claudine Mathieu, Christian Radiguet représentants le CRE Cote d’Azur
Excusés : Isabelle Apack, Isabelle et Jean Claude Nard, Michel Theolissat, Antoine Flores, Renaldo
Sapone

Après un tour de présentation furent évoqués la baisse apparente des engagements dans la
discipline. Les amateurs sont stables, les clubs représentent le gros des pertes (à hauteur de la baisse
des licences compétition club). Au niveau national la situation est stable.
L’aide de l’UE PACA aux organisateurs a été distribuée selon les modalités habituelles. Il sera utile
dans une prochaine réunion de revoir ses modalités d’attribution en Provence.
Le challenge PACA grand régional fonctionne, il convient de le poursuivre.
Les épreuves jeunes chevaux sont parfaitement organisables en même temps que les épreuves FFE.
Il n’a pas été mis en évidence de facteur de risque particulier empêchant leur organisation
simultanée. Une demande dans ce sens est envoyée aux instances compétentes de la SHF.
Les équipes jeunes cavaliers se resserrent, dans les deux CRE les actions de formation sont
compliquées, et n’ont pu être synchronisées ce qui est cher et peu efficace. D’autre part les règles de
fonctionnement des commissions ne sont pas très compatibles avec l’aide directe aux jeunes.
Le matériel de balisage subit une évaporation préoccupante. La transmission d’une organisation à
l’autre n’est pas à poursuivre. Un listing dont le modèle est fourni par Colette sera utilisé, d’autre
part Colette se charge du stockage et de la distribution des flèches.
Les difficultés de traitement des dossiers préfectoraux ont été revues. L’aspect intégration dans des
espaces naturels de plus en plus surveillés et contrôlés est un problème. Certains comme Christian,
maitrisent le dialogue avec l’ONF et les gestionnaires de parcs et réserves, ils doivent être consultés
et suivis.

Michel Payan fait part à Franck David de son intention de céder sa charge de « Président » de la
commission endurance à Jacques David dont les qualités humaines et sportives sont reconnues de
tous. Pour toute la mandature Michel apportera bien sur son concours à Jacques.
Ce point sera soumis par Franck David à la prochaine réunion de l’organe compétant du CRE.
La commission a été très honorée de la présence de notre Président, chacun a pu se présenter et
évoquer librement sa problématique. Son écoute et ses réponses ont paru à chacun fort
constructives.

Michel Payan

