Compte –rendu de la réunion de la commission équitation de travail
et de tradition du CRE PROVENCE .
Mardi 10 MARS 2015.
La réunion commence à 19 h. Elle se termine à 21 h 30.
Etaient présents Christine Lescot, Christine Aymes, Hervé Maurel, Laetitia Mesnier,
Frédérique Cantrel- Grimaud, Elisa Moya
Absent : Julien Gonfond
Absente excusée : Nathalie Pawlack
L’ordre du jour était le suivant :
1 incident communication avec la FFE. Positionnement de la commission.
2 Bilan commission nationale et compte rendu.
3 Bilan sur le calendrier actuel
4 Calendrier et propositions Languedoc- Roussillon. Reprises expérimentales
club 3 et Club 2. Conduite à 2 mains.
5 Championnat de France.
1 le service communication
de la fédération a édité dans sa revue de presse un article mettant en avant une
association non adhérente à la FFE et avec laquelle de nombreux problèmes se
posent tels que l’usurpation des titres de champion de France d’équitation de travail,
Titre de DTN, etc, …
Les membres de la commission sont informés de l’incident communication avec la
FFE au sujet de la manifestation de Cheval- Passion. Les courriers échangés sont
mis à leur disposition. Ils sont en PJ de ce compte-rendu.
L’ensemble de la commission remercie Franck David pour son appui et son courrier.
La réponse de F.Bouix ne nous satisfait pas, elle montre une méconnaissance de la
discipline, du fonctionnement fédéral ainsi que du travail effectué sur le terrain depuis
plusieurs années. Bernard Pavie représentant de la discipline au bureau et au comité
a également apporté son soutient à la commission. Il reste solidaire de nos actions et
à l’écoute des réponses qui nous serons faîtes.
2 Bilan commission Nationale.
Les membres de la commission souhaiteraient connaître les missions de Laurent
Gallice et de Thierry Maurouard dans la commission nationale de façon à
comprendre au mieux le fonctionnement fédéral et à pouvoir s’appuyer sur eux pour
promouvoir la discipline.
La commission Provence souhaite une réunion de la commission nationale de façon
à préciser tous les points qui à la lecture de la réponse de F. Bouix, semblent
méconnus au niveau fédéral. Une demande en a été faite auprès de Bernard Pavie.
Le compte- rendu de la commission nationale a donné lieu à de nombreuses
modifications dont certaines n’ont pas été à ce jour validées par tous. L’ensemble
des membres de la commission Provence propose que le procès- verbal soit rédigé
par un représentant national FFE puis envoyé à tous les membres de la commission
Nationale pour accord et reformulé si nécessaire. Christine Lescot secrétaire de la
commission nationale est d’accord sur cette proposition. Cette proposition sera faite
à Bernard Pavie et Philippe Maurel.

3 Bilan Calendrier
Quelques modifications et ajouts de dates sur le calendrier Provence cette année.
La commission reste sur les mêmes orientations que l’année dernière. Comme
toujours, pas d’épreuves « OPEN » pendant les concours FFE ( c’est à dire ouverte
à tous cavaliers même si non licenciés ou chevaux non inscrits ou non engagés
officiellement…) Recherche de qualité sur les épreuves officielles. Qualité des sols,
des parcours et de l’accueil pour valoriser les concours et s’orienter vers un circuit de
qualité comme les masters JUMP ou DRESS à partir de l’année prochaine.
Frédérique Cantel- Grimaud- Ecuries de Francony organisera un criterium comme
l’année dernière ou une finale régionale le 14 Juin.
Le CE d’Avignon organisera un concours le 31 Mai. Les dates du concours de
Beaucaire sont le 3, 4 et 5 juillet.

4 Calendrier et propositions Languedoc- Roussillon. Reprises expérimentales
Club 3 et Club 2. Conduite à 2 mains.
Epreuves dites « Open » :
Le fait que le calendrier des concours officiels en Languedoc – Roussillon propose
des épreuves « Open » nous pose un problème. C’est en présence de Philippe
Maurel que la décision de ne pas faire d’épreuves « open » avait été prise en
Provence pour les années précédentes. A ce jour des épreuves dites « open »
ouvertes à tous les cavaliers ont déjà eu lieu en Languedoc- Roussillon et cela
même dans des divisions amateur lors d’épreuves officielles. Nous sommes voisins
et participons aux épreuves dans les deux régions. Il est important que le règlement
fédéral s’applique pour tous. Ce choix doit être validé en commission nationale.
Reprises club 3 et club 2 :
Les reprises expérimentales club 3 et 2 à l’initiative du CRE L.R sont une expérience
au niveau régional L.R. Il est important de les présenter de cette façon, car la
présentation actuelle avec le logo fédéral, le même protocole que les officielles et la
circulation sur les réseaux sociaux a laissé croire à certains organisateurs qu’il
s’agissait d’une modification du règlement officiel. La commission Provence propose
de les intituler reprises expérimentales. D’autre part le fait de voir apparaître des
lettres dans ces textes de reprise est surprenant par rapport à notre discipline. C’est
pour cela qu’après la phase d’expérimentation en région, il faut rappeler que c’est en
commission nationale que les modifications règlementaires doivent être discutées et
approuvées. Une remarque est faite : « …attention à ne pas multiplier les épreuves,
c’est ensuite difficile à gérer et le nombre de cavaliers n’est peut- être pas encore
suffisant pour cela.

Conduite à deux mains :
Le sujet est abordé :
Aujourd’hui elle est possible dans les épreuves préparatoires et jeunes chevaux.
Pour certains la conduite à une main est l’identité culturelle de la discipline et fait
partie de ce qui fait rêver les cavaliers, pour d’autre il faut tolérer une reprise
complémentaire avec la conduite à deux mains ouverte à tous chevaux de façon à
faciliter l’entrée dans la discipline.
Quelques questions entre autres qui seraient intéressantes en commission
nationale :
Faut-il tolérer les deux mains sauf en élite et en club 1, Am 1, sachant que la finalité
en ET est la conduite à une main ?
Quelle différence entre équifun et la maniabilité Equitation de travail si les cavaliers
ont droit à la conduite à deux mains dans des épreuves Club 3 et 2 ?
La question reste posée et ouverte à la discussion.
Le président de la commission Nationale P. Maurel sera informé des différents sujets
qui nous posent problème concernant sa région LR.
5 Championnat de France.
Un nouvel appel d’offre pour le championnat a été lancé ( cf Laurent Gallice). Hervé
Maurel parle de la ville des Saintes- Maries de la mer. Frédérique Grimaud propose
de poser la question à la ville pour éventuellement réfléchir, en fonction du cahier
des charges proposé par la fédération, à l’organisation de la manifestation.
La réunion se termine à 21 h 30.

