1/2

- Commission Endurance -

Compte rendu de la réunion
du 19 octobre 2017

Présents : Christian RADIGUET, Claudine MATHIEU, Renaldo SAPONE, Nadège
CHANEAC, Claudine DAUPHIN RIVIERE, Léonce PONTET et Marion
LESTOURNELLE.
Excusé : Michel PAYAN.
Retour sur le budget prévisionnel 2018,
2018 proposé par la Commission
ommission au Comité
Directeur provisoire du CRE unifié.
Priorité a été donnée aux organisateurs de concours et les documents fournis ont
rappelé les obligations règlementaires concernant le nombre de vétérinaires et la
présence d’un maréchal-ferrant
ferrant sur les terrains de concours.
Les aides souhaitées se calquent sur celles accordées par l’ancien
l’ancien CRE Côte
d’Azur, à savoir 600€ pour un jour ou 800€ pour deux jours d’épreuves.
d’épreuves Cette notion
de durée pourrait être remplacée par celle d’organisation d’épreuves SHF,
regroupées ou non avec les épreuves FFE.
La demande en sera soumise au CRE.
Le CHALLENGE PACA,, lié au Grand Régional d’Endurance, reste lui aussi
prioritaire.
Les organisateurs de chacune des 6 étapes continueraient à recevoir une aide de
300€,, sachant que 200 de ces euros vont alimenter la cagnotte destinée à
récompenser les
es cinq premiers couples « cheval-cavalier » classés.
La question du développement de l’Endurance,
l’ ndurance, en particulier auprès des cavaliers
des clubs et centres équestres est mise à l’ordre du jour par Marion
LESTOURNELLE, elle-même
même monitrice d’équitation et particulièrement au fait des
nouveautés apportées aux diplômes d’état.
Certes, depuis de longues années, les tentatives pour intéresser cette population de
cavaliers se sont succédées
succédé
sans grand succès, mais les idées nouvelles
n
ne
manquent pas. Marion est désignée, à l’unanimité, responsable de la SOUSCOMMISSION FORMATION : elle est chargée de prospecter le milieu enseignant et
de proposer toute suggestion susceptible de motiver les moniteurs et leurs élèves à
s’essayer à l’endurance.
Dans le même ordre d’idées, la détection et l’entraînement de jeunes cavaliers
intéressés par la participation aux divers championnats nationaux (Lamotte Beuvron,
Championnat des AS) sont à privilégier. En 2017, à Aumont-Aubrac,
Aumont Aubrac, plusieurs
équipes, tant azuréennes que provençales, ont défendu les couleurs de la région
PACA et pour l’épreuve de 130 km, sont même montées sur la 2° marche du
podium. Renaldo SAPONE,
SAPONE, déjà coach pour la Provence devient Responsable de la
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SOUS-COMMISSION Jeunes Cavaliers pour, fort de son expérience et des résultats
obtenus, préparer les Championnats des Jeunes 2018.
La réunion se termine avec l’arrivée des organisateurs conviés à l’établissement du
calendrier des concours pour la saison 2018.
Claudine Mathieu, secrétaire de séance, le 20 octobre 2017.
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