- COMMISSION EQUITATION DE
TRAVAIL Compte rendu de la réunion
du 1er septembre 2016
Sont présents :
1. Frédérique CANTREL GRIMAUD, Christine AYMES, Agnès SOURISSEAU, Jordan FABRE et son
amie Déborah, Julien GONFOND, Fabien FALOMIR, Christine LESCOT
Invités et présents :
2. Philippe MAUREL, Pascale FALANGA, Elisa MOYA

-

L’ordre du jour est le suivant :
Réorganisation de la commission
Bilan de l’année écoulée
Budget de l’année écoulée
Actions à mener pour cette année
Calendrier des compétitions

Début de réunion 19h20, tous présents.
La réunion commence par une discussion sur des « erreurs » apparues aux yeux de chacun
sur le nouveau règlement sorti début septembre 2016. Christine nous informe qu’elle a
appelé Nathalie Pawlak deux jours plus tôt qui a suggéré à Christine de faire remonter au
plus vite ces différentes propositions et voir s’il était possible de modifier le règlement déjà
mis en ligne.
Suite aux divers points mentionnés par chacun, d’un commun accord, il est décidé d’en faire
part à la commission nationale comme prévue.
REORGANISATION DE LA COMMISSION
 Christine Lescot désire démissionner car elle n’a pas le temps de s’investir comme elle
voudrait dans la commission, mais à la demande de ses membres, re-signe pour le poste
de présidente de la commission d’Equitation de travail Provence.
 Entrée de Fabien Falomir validée par tous. Cette personne est un ancien gardian qui s’est
spécialisé dans la monte western.
BILAN DE L’ANNEE ECOULEE
 1 forum à Aix en Provence pour faire connaître les nouvelles disciplines comme notre
équitation : Frédérique Grimaud a effectué un super power point pour présenter aux
clubs l’équitation de travail
 2 stages de formation de juges en maniabilité technique et en dressage. Le travail s’est
fait avec la collaboration des CTR de Provence et de Languedoc. Christine Rivière a
animé la formation de juges de dressage.

er

Compte-rendu Commission Eq travail du 1 septembre 2016

1/2

 2 concours organisés lors de salon ou de rencontres méditerranéennes dans le but de
faire connaitre l’Equitation de travail
 Cheval passion : on repart pour 2017 où la direction de Cheval Passion certifie qu’elle
sera plus à notre écoute pour avoir plus de cavaliers de la région
 Beaucaire : Bilan positif, Public présent surtout dès que le bétail apparait, lieu
splendide même si l’emplacement un peu isolé de la piste ne plait pas aux cavaliers
(20 participants sur les 500 cavaliers présents sur l’ensemble de la manifestation), on
peut comprendre les organisateurs
BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE
 une formation de juge de tri technique camargue, a un certain coût, il vaut mieux
préparer sereinement cette journée pour qu’elle soit profitable et intéressante pour
tous. Cette formation a donc été reportée ultérieurement, l’excédent de budget de
l’année a donc été dispatché aux différents organisateurs de concours pour cette saison
ainsi qu’aux juges pour défrayer leurs déplacements.
ACTIONS A MENER CETTE ANNEE
 Peut-être faire un livret sur les différentes figures des reprises qu’on veut voir réaliser
par le cavalier : faire un travail sur les points clefs par culture.
 Stage de juge de tri à réaliser peut-être lors d’un concours afin d’engendrer moins de
frais quant à la disponibilité du bétail, du nombre de bêtes etc…
 Un stage de chef de piste jumelé à un stage de maniabilité?? afin de montrer ce qu’on
peut faire lors du montage d’un parcours de maniabilité.
 Un stage sur la conduite du troupeau : la discipline est toute nouvelle et peu connue de
tous.
CALENDRIER DES COMPETITIONS
 16 octobre 2016 Barbentane / Julien GONFOND – Reprise + mania
 26 février 2017 Mas des Ménages / Sylvie PARET – Reprise + mania + tri camargue
 12 mars 2017 Jordan’s Ropping / Christine AYMES – Reprise + mania + tri domestique
 2 avril 2017 Manade Agu Eyguieres / Christine AYMES – Reprise + mania + tri camargue
 16 avril 2017 Ecuries Francony / Frédérique GRIMAUD – Reprise + mania
 14 mai 2017 Jordan ‘s Ropping Association/ Christine LESCOT-Reprise + mania+tri
domestique
 21 mai 2017 Port St-Louis / Robert LILLAMAN – Reprise + mania + tri camargue
Clôture de la séance à 21h35.
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