Compte-rendu de la réunion de la commission équitation de
travail et de tradition du CRE PROVENCE . Jeudi 5 août 2015.
La réunion commence à 19 h. Elle se termine à 21 h 30. Etaient
présents Christine Lescot, Hervé Maurel, Laetitia Mesnier,
Frédérique Cantrel- Grimaud, Julien Gonfond, Elisa Moya
Absentes excusées : Christine Aymes, Nathalie Pawlack
Les thèmes abordés sont ceux de l’ordre du jour.

1 Rappel sur le mode de fonctionnement des commissions.
Circulation des informations.
Les commissions doivent être un lieu de partage, de discussion et
de diffusion de l’information. Participer à une commission c’est
partager et diffuser à l’ensemble de la commission les
informations concernant la discipline, et cela dans le but de
favoriser le développement de la discipline. Il est dommage de
connaître des informations sur le championnat de France et de ne
pas les transmettre à la commission.
Le point sur le championnat de France est fait :
2 Championnat de France.
Un certain nombre de remarques et d’incohérences
règlementaires sont listés par la commission.
- Les informations sur le championnat ont circulé sur Facebook,
sans information par mail. Certains professionnels ne l’utilisant
pas l’ont appris par leurs cavaliers.
- Aucune communication avec les commissions en particulier la
nationale qui aurait pu faire redescendre et circuler l’information
comme elle l’a toujours fait jusqu’à présent.
- Aucune communication avec le cadre technique en charge de la

discipline qui aurait pu éviter un certain nombre de problèmes
règlementaires. Voir ci-dessous.
- A la date proposée un concours d’équitation de travail était déjà
déclaré bien avant la parution du championnat.
- Des juges non officiels ont été nommés pour le championnat. A
notre demande Ils ont été retirés.
- Actuellement sur le BO, un seul numéro de concours pour le
championnat Amateur équitation de travail. Hors dans les
épreuves de ce championnat Amateur, on trouve proposés aux
engagements des épreuves club. Un championnat de France
n’est- il pas réservé aux Amateurs, les clubs disputant un
critérium ?
- Dans les épreuves proposées dans le BO, il est question des
club 2 et club 3. C’est le règlement de la saison 2014/2015 qui
fait foi pour cette saison, or il n’y a pas d’épreuves Club 2 et 3
dans le règlement 2014/2015. (Ces épreuves étaient à titre
expérimental et pour validation l’année suivante).
- En juillet FFE compétition a transmis le règlement du
championnat de France. Le coefficient pour les épreuves de tri
était de 1 par manche. Le coefficient qui apparaît aujourd’hui sur
le règlement est de 0,5 par manche. Nous souhaiterions savoir
comment s ‘est prise cette décision, puisqu’elle n’a pas été prise
en commission nationale. Plusieurs membres de la commission
du CRE Provence font partie de la commission nationale.

- Sur Facebook apparaît la proposition suivante :
« Vous souhaitez participer au championnat de France et au
criterium mais vous ne remplissez pas les critères de
qualification ? Il vous manque un test ? Un autre cas ?
Contactez nous à championnatfrance2015@gmail.com nous
étudierons chacune de vos demandes »
Pourrions nous être informés et savoir qui prend ces décisions ?
La commission souhaite s’adresser à son Président de CRE pour
poser ces questions.
3 Bilan 2014 / 2015. Objectifs 2015 / 2016
Des concours qui se sont bien déroulés. Peu d’épreuves dans le
bétail, ce qui reste encore à développer. Un calendrier trop tardif,
donc la parution de DUC tardives.
Les objectifs : Prévoir tous les concours au plus tard en
septembre pour faire une parution des DUC en temps voulu.
Se rapprocher du CRE Languedoc- Roussillon pour une
harmonisation des calendriers.
4 Prévision des concours en Provence.
Les organisateurs feront parvenir leurs dates de concours par
mail dans la semaine. Sont identifiés comme organisateurs pour
la saison 2015/2016: Ecuries du petit Claux, Ecuries de Francony,
C.E d’Avignon, Les gardians de Crau (sous réserve et à
confirmer).
5 Opportunité d’une réunion commune
Provence / Languedoc- Roussillon
De l’avis de tous ce serait une bonne initiative. Il est même
proposé d’harmoniser également le calendrier Equitation de
travail avec le calendrier Camargue.

6 Tonneaux et matériel CRE.
Les tonneaux sont présentés à la commission. Il est proposé d’en
placer 2 dans la zone sud chez Frédérique Grimaud et 3 dans la
zone nord au CE d’Avignon, de façon à ne pas avoir à en
transporter 5 d’un coup pour les épreuves. Les membres de la
commission demandent s’il est possible d’obtenir une aide
financière pour le bétail pour la saison suivante, sachant que la
location du bétail est de 1500 € /concours. La question sera
posée au CA du CRE.
La réunion se clôture à 21 h 30. Rappel est fait aux organisateurs
de fournir les dates.

	
  

