- COMMISSION EQUITATION DE
TRAVAIL Compte rendu de la réunion
du 29 mars 2016
Sont présents : Frédérique CANTREL GRIMAUD, Christine AYMES, Agnès SOURISSEAU,
Christine LESCOT
Sont Invités et présents : Philippe MAUREL, Pascale FALANGA, Elisa MOYA
Sont excusés : Julien GONFOND, Jordan FABRE

-

L’ordre du jour est le suivant :
Info championnat européen
Actions pour le développement de notre équitation
Journée formation juge de tri
Modifications règlement 2017 – récolte d’informations
Beaucaire juillet 2016

Début de réunion 19h40.
INFO CHAMPIONNAT EUROPEEN

 Notre Présidente de commission Provence, Christine LESCOT, est tombée par hasard sur
une information d’un concours sélection pour le championnat d’Europe d’équitation de
travail.
 Après s’être renseignée sur la véracité de cette sélection, Christine LESCOT en a fait part
à tous les cavaliers d’équitation de travail de sa connaissance.
Un document, s’intitulant « saison sportive », a été mis en ligne par la FFE. Il annonce
qu’un championnat d’Europe aura lieu du 24 au 26 juin 2016 en Italie, à Rome. 3
cavaliers représenteront la France. Le CRE Provence confirme donc bien qu’un concours
de sélection dirigé par M. Thierry MAUROUARD aura lieu le 29 mai 2016 à Montarnaud.
La CTS pense qu’il faudrait évaluer les cavaliers sur plusieurs concours avant de faire une
si prestigieuse sélection.

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE EQUITATION
 Pascale FALANGA, CTS, pense qu’il serait bien que les Présidents de toutes les
commissions concernant la discipline soient tenus informés de telles sélections
représentant nos us et coutumes à travers l’Europe.
 La CTS verrait une amélioration à faire quant à la relation de la commission nationale
avec les Présidents de ses CRE : le référent de chaque CRE doit être informé de ce qui se
passe afin de développer cette équitation et de la promouvoir au mieux. Il n’est pas
judicieux que les informations soient seulement mentionnées sur le site de la FITE ou de
la FFE voire même via Facebook sans en informer auparavant les référents.
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FORMATION JUGES DE TRI
 Ligne budgétaire ok pour le développement dans la formation de juges
 Stage pour les juges en tri de bétail Camargue en vue du tri individuel du CRE Provence
avec le rapprochement du Languedoc.
 Intervenants proposés : Daniel AVRILLON, Bruno QUET, Eugène GUILLOT
 Lors de l’organisation faire venir Stéphane LIGER ainsi que Pascale FALANGA les deux
CTR (Provence et Languedoc)
 Organisation de la journée serait en partie sur le terrain et en partie en salle.
 Dates, prix, conditions, lieu … à voir. Christine LESCOT va prendre contact avec les
différents intervenants potentiels et étudier leurs propositions.
BEAUCAIRE- CONCOURS EQUITATIOON DE TRAVAIL LES 1 2 3 JUILLET

 Contact avec Morad qui fait la liaison avec la Mairie de Beaucaire
 Difficile d’avoir une dotation

MODIFICATIONS DU REGLEMENT

 Personne dans le CRE Languedoc ou Provence n’est au courant de la date pour rendre les
modifications du règlement. Christine LESCOT a rencontré Bernard PAVIE sur le concours
qui s’est déroulé à Raphèle les Arles fin février et lui a demandé la date butoir pour
rendre les modifications du règlement 2017 récoltées par la Provence. Ce dernier a dit
que chaque référent des CRE serait informé. Bernard PAVIE recontacté par Christine
LESCOT il y a quelques jours, lui mentionne la date limite pour mi-avril. Ce délai est
vraiment trop court pour réunir, comme il se doit, les informations auprès de tous. Le
CRE Provence demande donc un délai jusque fin avril. En attendant Max RASCALOU, CRE
Languedoc et Christine LESCOT, CRE Provence, font tout leur possible pour réunir les
informations au plus vite.
Clôture de la séance à 20h45.
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