- COMMISSION FORMATION Compte rendu de la réunion
du 12 Septembre 2013

Sont présents : Bérangère BABIN, Rosemarie PICHONNIER, Claire PASSELEGUE, AnneLaure MONTOYA, Jean-Claude SAVOURNIN, la Grenouillère, Laurent CONTON, Xavier NOEL,
Olivier SEGER, Lydie KAROUTCHI, Dominique SPILMANN, Sonia BERTHELEMY, Cécile
ETIENNE, Marie MOYA, Françoise MOYA, Caroline JEAN-RAVEL, Franck DAVID, Christian
PAULEVE
Sont excusés : Mariane DELPRAT
Absents : Pascale FALANGA, Philippe TEISSIER, Nicolas VOLTZ
Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.
1. BPJEPS UC9
Un problème d’organisation existe. Il est compliqué pour les Organismes de Formation de se voir
modifier les horaires des examens au dernier moment. Cela pose des problèmes d’organisation et de
gestion de la cavalerie.
Christian PAULEVE rappelle que la procédure veut que ce soit les OF qui fassent leurs programmes et
horaires, qu’ils doivent lui transmettre. Christian préfère que cela se passe comme cela, ce qui lui évite
du travail supplémentaire. En revanche il rappelle qu’il faut tenir compte des temps de déplacement des
jurys.
Certains OF pensent que le déroulement des épreuves doit être à l’appréciation des OF.
- Organisation de l’épreuve de dressage
Christian estime que 12 min suffisent par élève pour le dressage.
L’ensemble des OF explique que 12 min est la durée de la reprise, ce qui ne laisse pas le temps de
remplir les PV.
La commission Formation valide les 15 min par élève pour le dressage.
- Organisation de l’épreuve de cross
Les OF ne souhaitent plus devoir changer le cross la veille de l’épreuve. Le tracé doit effectivement être
vérifié mais suffisamment en amont, afin de ne pas faire subir de problèmes logistiques.
Xavier NOEL informe des problèmes survenus lors de l’épreuve de Pertuis l’année dernière. Il
semblerait que des enseignants aient changé le tracé et baissé les hauteurs. De plus un des formateurs
auraient été au jury. Ces événements, si ils ont bien eu lieu ne doivent plus se reproduire.
Ces points seront abordés lors de la prochaine réunion du Jury Régional.
Olivier SEGER soulève un problème intervenu lors du cross au CHAM. Il semblerait que certains tawlki
ne fonctionnaient pas bien et que des candidats aient été sanctionnés d’un refus à tord et inversement.
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Serait-il possible de faire porter des dossards aux élèves afin d’éviter que ce problème ne se
reproduise ?
Journée d’harmonisation
Françoise MOYA souhaite qu’une harmonisation soit faite pour l’ensemble des jurys et des OF.
Certains rejoignent l’avis de Françoise pour obtenir une harmonisation des jugements.
D’autres estiment que les jurys passent leur journée à évaluer la position des cavaliers par exemple, et
ne voient pas l’utilité de cette journée.
Certains jurys n’auraient pas l’habitude de juger.
La commission décide de faire une journée d’harmonisation de l’UC 9 avec présence obligatoire de
tous les juges du BPJEPS.
Cette journée se fera le 10 mars 2013 au CE d’Avignon. Le matin les juges apprécieront des
épreuves dans les trois disciplines. Suivra un débat.
2. BPJEPS UC1, 2, 3
Les OF aimeraient que les élèves puissent aborder d’autres sujets que repeindre la sellerie. Ils
souhaiteraient que des sujets professionnels puissent être abordés comme « comment développer la
clientèle ».
Il est demandé à Christian PAULEVE de se renseigner des pratiques des autres disciplines.
Une journée d’harmonisation aura lieu le 18 novembre 2013 au CREPS d’Aix en Provence, aux frais de
jeunesse et sport.
3. BPJEPS UC Péda
Il ne semble pas y avoir de difficultés ni de problème pour cet UC.
4. Degré 3 = equivalence UC9
Il est rappelé que le Degré 3 donne l’équivalence de l’UC9. Cette équivalence concerne des cavaliers
déjà compétiteurs car les tests sont plus compliqués que ce du BPJEPS.
L’organisation de cet examen doit se faire sur les quatre épreuves et donc bénéficier d’un cross.
Les cavaliers de CCE sont avantagés car ils n’ont plus que le travail à pied à présenter.
Les équivalences incomplètes ne sont pas validées.
Cette équivalence est aussi valable pour les détenteurs du BPJEPS Tourisme Equestre qui souhaitent
bénéficier de l’option Equitation.
5. Formations enseignants
La commission est très satisfaite des stages enseignants qui ont eu lieu dans les trois disciplines
olympiques (deux fois deux jours). Certes, le nombre de ces stages est insuffisant mais la commission
doit faire en fonction de son budget.
Les participants de ces stages sont très satisfaits des intervenants.
La commission renouvellera ces stages pour 2013-2014.
La commission renouvellera les demandes de chèque de caution qui ont permis de n’avoir qu’une
absence cette année.
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Les stagiaires devront être présents au moins la demi journée et aider au montage et démontage des
pistes.
La commission décide qu’il faut un référent du CRE présent lors des stages enseignants autre que
Caroline, sauf si le stage se déroule sur Aix.
Cécile ETIENNE et Sonia BARTHELEMY se propose pour remplir ce rôle lors des stages de Dressage.
Lydie KAROUTCHI propose à Caroline de l’aider afin de trouver des clubs mettant à disposition leur
manège.
6. BFE 2
Le BFE 2 est un diplôme fédéral équivalent au DEJEPS, dont l’organisation est confiée par la FFE au
CRE. Cette formation se déroule sur 35H minimum.
Le CRE a entre autre délégué cette organisation à Equisudformation au CE d’Avignon qui en 2013 a
organisé deux BFE2. 15 élèves ont été formés, 10 en Dressage et 5 en CSO.
Cette formation qui bénéficie d’aides du FAFSEA et de VIVEA, en fonction des dossiers montés, à un
coût de 6 500€ pour l’organisateur.
Les stagiaires ont été satisfaits des formations et ont apprécié d’échanger entre eux.
Cet examen manque d’information, il est encore méconnu. La commission souhaite qu’en plus du
mailing fait, l’information soit diffusée sur le site du CRE. Il est impossible en revanche de faire passer
un article sur la Ref.
7.

Formations à venir
 Nutrition équine
Samy JULLIAND, propose une formation à propos de la nutrition équine. Formation recommandée par
Pierre OLLIVIER, DTN. Cette formation coûterait 800€ la journée ou 1 200€ sur deux jours.
Xavier NOEL et Franck DAVID, sont sceptiques d’autant que les fournisseurs d’aliments proposent
cette formation gratuitement.
Ce projet est abandonné
 Multidiscipline
En 2013, à la demande des clubs, une formation d’enseignants à propos du Pony Games a été
organisée. Très peu de personnes se sont déplacées.
Il est envisagé de faire une journée qui regrouperait plusieurs disciplines telles que le Pony Games,
l’Equitation de travail et le Horse Ball.
 Enseignant lors de Cheval Passion
Cette année, la commission décide d’aborder lors de sa formation d’enseignants du vendredi après midi
au sein de Cheval Passion, l’équitation de travail. Sujet qui sera largement mis en avant lors de Cheval
Passion 2014. Il le sera par la FFE lors du congrès des Présidents de CRE mais aussi par Cheval
Passion qui va organiser plusieurs compétitions.

8.

Questions diverses
 Nouveaux Galops
Les programmes ne semblent pas adaptés aux enfants. Les enseignants ont du adapter
individuellement les Galops 1, 2, 3.
 Stage en entreprise BPJEPS
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Xavier NOEL informe que les OF ne devraient pas autoriser n’importe quel stage en entreprise. Il
semble que certains enseignants ont jusqu’à 8 élèves quand le règlement limite ce nombre à 2. D’autre
part certains stages sont fait dans des écuries de propriétaires sans reprises.
Cette question devra être revue en Jury Régional.

La commission souhaite que ce PV soit transmis au Jury Régional.
Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion à 23H30.
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