- COMMISSION EQUITATION DE
TRAVAIL Compte rendu de la réunion
du 02 novembre 2015
Sont présents : Frédérique CANTREL GRIMAUD, Christine AYMES, Agnès SOURISSEAU, Jordan
FABRE, Christine LESCOT, Julien GONFOND.
Est invité: Philippe MAUREL
Invitée et excusée : Pascale FALANGA

-

L’ordre du jour est le suivant :
Finalisation du calendrier des compétitions
Formation juges en maniabilité technique
Cheval passion
Masters de Beaucaire
Questions diverses (concours chez Olivier BOUTAUD …)

Début de réunion 19h20, Frédérique GRIMAUD nous rejoint à 20h15.
QUESTIONS DIVERSES (OLIVIER BOUTAUD …)
 Question «Olivier BOUTAUD » réglée, personne ne veut organiser un concours chez lui
cette année. Le calendrier étant déjà établi. On le recontactera l’année prochaine et on
ira voir si ses installations permettent d’établir un concours dans les normes du
règlement.
FINALISATION DU CALENDRIER DES COMPETITIONS
 Finale régionale chez Elisa MOYA (Ce d’Avignon) ? :
 Elle ne peut pas changer sa date de concours
 Elle n’a pas la possibilité de faire de tri chez elle
 Proposition de faire les épreuves de reprise de travail, mania technique et chrono
le 22 mai chez Elisa + faire le tri chez Jordan FABRE le dimanche 29 mai mais la
commission décide que la Championnat Régional regroupe le même jour les 4
tests
Deux concours le même jour donc : chez Elisa MOYA et chez Yvan LILLAMAND à Port SaintLouis du Rhône
En conclusion PAS de CHAMPIONNAT REGIONAL
FORMATION JUGES EN MANIABILITE TECHNIQUE
 Stage pour les juges et les organisateurs de concours uniquement.
 Intervenants : Stéphane LIGER et Pascale FALANGA ont donné leur accord pour faire
cette formation
 Dates proposées : dimanche 31 janvier 2016 ou dimanche 14 février 2016 (à voir avec
les intervenants)
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 Lieu : chez Jordan FABRE en manège (20x40) sur 2 demi journées si mauvais temps
avec 10 obstacles le matin et 10 l’après-midi, en extérieur si beau temps avec tous les
obstacles dans la carrière. Voir avec les intervenants pour le déroulement de la
formation.
En attente de l’accord de la date de la part des intervenants !

CHEVAL PASSION

 Proposition à Maurice GALLE mardi 3 novembre 2015 : pas de démonstration mais un
concours « package complet » avec reprise de travail, maniabilité chronométrée et tri
individuel domestique et camargue, en liaison avec le Trophée national habituel.
 Grand Prix Cheval Passion Equitation de travail avec Reprise de travail, mania
chrono et tri en combiné 2 ou 3 tests
 Grand Prix Cheval Passion tri individuel 2 manches
 Grand Prix Cheval Passion tri technique Camargue 2 manches
 Trophée national de tri par équipes
 Seront proposés les séries B et C SI les bombes sont autorisées sur le concours
 Seront proposés les séries A, B et C Amateurs uniquement SI le port de la bombe est
interdit.
 On rappelle quand même que le port de la bombe est obligatoire pour les mineurs même
en amateur.
MASTERS DE BEAUCAIRE

 CRE Provence organisateur avec Philippe MAUREL
 30 cavaliers maximum
 2 masters :
 Reprise de travail, Mania technique et chrono, Tri (en combiné 3 ou 4)
• Vendredi après-midi :
reprise de travail
• Samedi :
maniabilité technique et maniabilité chrono
• Dimanche :
Tri


Tri individuel domestique 2 manches

 Box non-obligatoire à environ 40€ les 3 jours
 Remise des prix le dimanche relativement tôt

Clôture de la séance à 21h10.
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