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- Commission Pony Games -

Compte rendu de la réunion
du 12 octobre 2017

Présents : Sabine BARBIER, Julien SEVILLA, Alexia SERROR, Sylvie MULLER, Marie MULLER
Sont excusées : Amandine NAVOIZAT, Anaïs BLANCHONG
Il est 14h30,, Sabine BARBIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.

1. Clôture CRE provence
Julien SEVILLA informe l’ensemble des personnes présentes que le CRE Provence a clôturé comme
prévu ses comptes au 31/08/2017 pour laisser sa place au CRE PACA. Il précise que tous les biens du
CRE Provence appartiennent donc à présent au nouveau CRE dont notre matériel de Pony-Games.
Pony
Sabine dit qu’elle s’est renseignée et que la Côté d’Azur n’a aucune personne qui pourrait prétendre
à dynamiser la discipline à l’exception de
d Marianne DEBLIQUY du Poney Club des Oratoires qui
devrait d’ici peu rentrer dans la commission.

2. Commission Pony-Gam
mes du CRE Paca
Sabine, la présidente de la commission Pony-Games
Pony Games du CRE, présente les membres qu’elle
souhaiterait pour travailler à ses côtés dans le développement de la discipline.
- Alexia SERROR : Enseignante au CE Salonais
- Amandine NAVOIZAT : Enseignante au CE Marseille Pastré
- Julien SEVILLA : Enseignant au CE Marseille Pastré et Juge de Pony-Games
Pony mes National Élite
- Sylvie MULLER : Enseignant au Mas de Combe (Miramas)
- Marie MULLER : Enseignant au Mas de Combe (Miramas)
- Anaïs BLANCHONG : Enseignante aux Écuries du Mas Neuf
Elle souhaiterait donc l’entrée prochaine de Marianne DEBLIQUY du Var pour venir
ven compléter cette
équipe.

3. Réunion calendrier
Julien explique que les calendriers des compétitions doivent être faits par les présidents des
commissions. Naturellement, tous les organisateurs sont conviés.
Jusqu’à présent, la réunion calendrier se tenait après la réunion CSO Poney mais Sabine et Julien
pensent qu’au vu de la fusion des CRE et de l’importance du Pony-Games
Pony Games en PACA, une réunion
spécifique doit se tenir.
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L’idée est validée par la commission et cette réunion est donc fixée au Jeudi 19 Octobre à 19h30 au
CE Marseille Pastré.
Alexia dit que si l’hippodrome n’est pas disponible cette année, elle ne pourra malheureusement pas
organiser ses concours.
Marie explique que si Salon n’organise plus, il faudra probablement remplacer ces dates afin de ne
pas trop handicaper les cavaliers pour les qualifications aux championnats.
Julien rappelle que l’année dernière le championnat régional avait été organisé par le CE d’Istres et le
championnat départemental par le Mas de Combe (Miramas).
Julien reparle à la commission de la règle ne permettant qu’aux juges nationaux élites d’arbitrer les
élites en championnat interdépartementaux et supérieur.

4. Réunion d’informations
Alexia aimerait que l’on organise une réunion d’informations lors d’un concours ou sur une soirée
pour laquelle serait convié l’ensemble des responsables d’équipes. Cette réunion permettrait à la
commission de répondre aux interrogations des responsables d’équipe qui parfois peuvent ne pas
être d’accord.
Marie pense que nous devons profiter de ce début de saison pour faire cette réunion.
Julien trouve l’idée très bonne mais dit qu’il faudra préparer cette réunion.
Sabine, Julien, Marie et Sylvie approuve cette idée.
Cette réunion serait fixée le Samedi 2 décembre. L’heure et le lieu sont encore à décider.
Sabine demande à Julien de voir avec le CRE pour que les inscriptions soient gérées par le CRE.
Julien s’en occupe et s’occupe également de diffuser l’information via le CRE et via les annonces
micro des concours.

5. Matériel CRE Paca
Sabine informe que le matériel du CRE est réservé le 10 décembre par le Centre équestre des Oliviers
pour une action interne.
Marie demande si le CRE possède le nouveau jeu, le Hoopla.
Sabine répond que non, et qu’elle ne souhaite pas organiser ce jeu pour l’instant en raison de sa
dangerosité dans nos terrains (tracés opposés).
Julien est d’accord.
Sabine rappelle également que le CRE n’a pas de joutes et de planches à ballons et que c’est le CE
d’Istres qui les prête.

6. Prix engagement
Amandine NAVOIZAT, n’étant pas présente pour des raisons d’ordre professionnelles, fait passer ce
message par Julien.
Elle demande si la commission ne devrait pas décider de l’augmentation des prix des engagements
actuellement fixés à 50,00€ par équipe.
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Sabine dit que l’on note une baisse des engagements et que donc augmenter le prix ne réglerait pas
notre problème.
Sabine soumet cette idée à un vote.
L’ensemble des membres est contre l’augmentation.
Le prix est inchangé pour la saison 2017-2018.

7. Remorque
Sabine dit qu’il est urgent de s’occuper de trouver une remorque pour le matériel de Pony-Games.
Tout le monde est chargé de regarder de son côté. Alexia se renseigne particulièrement.
Julien informe la commission qu’il faudra tout de même redemander un budget exceptionnel le
moment venu.

8. Formation enseignants Var
Sabine voudrait faire une formation pour les enseignants de Côté d’Azur dans le Var.
Elle souhaiterait vraiment que la CA se mette à pratiquer le Pony-Games.
Sylvie demande qui pourrait animer cette formation.
Il faut donc décider du nom de l’intervenant, du lieu et de la date.
Julien pense que c’est une action qu’il faut essayer.

9. Formation Juges
L’ensemble des membres de la commission souhaiterait que Julien intervienne pour réaliser 2
formations de juges de ligne comme l’an passé.
Ses formations ont beaucoup plu.
Marie aimerait juste qu’elles soient un peu moins longues.
Sabine s’occupe des questionnaires.
Julien pense que le choix des dates et lieux pourraient être un repère.
Alexia est d’accord pour organiser une des deux formations à Salon.
Julien doit demander à Philippe LATAPIE pour organiser l’autre à Pastré.
La commission réfléchit aux dates.

10. Points de règlement
Sabine et Julien informent la commission qu’il y a quelques soucis de règlement.
En effet, les erreurs spécifiques de chaque jeu ne sont plus inscrites sur les fiches techniques.
La partie sur les harnachements cassés n’est également plus dans le règlement.
Sabine doit voir avec Cédric ROBIN, le président de la commission Pony-Games à la FFE.
Sabine présente également la nouvelle règle pour le slalom et les martingales fixes.
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11. Problème sous classement des cavaliers + poneys dangereux
Sabine informe la commission qu’Anaïs BLANCHONG et Alexia trouvent les situations dangereuses
lorsque certains cavaliers d’Elite se sous classent pour venir jouer en 1ère série.
Julien dit qu’il a un stress lorsqu’il juge ces épreuves.
Alexia pense que les cavaliers n’engagent pas les préparatoires car il s’agit de la première épreuve du
matin.
Sabine pense qu’il faut mettre une ligne d’écart avec les autres catégories lorsque l’on organise des
préparatoires.
Ces sujets seront abordés lors de la réunion du 2 décembre.

12. Questions diverses
Sylvie demande des informations sur les placeurs et le juges de lignes. Elle souhaiterait que chaque
poseur place sa ligne.
Sabine dit qu’il faut pour chaque concours un juge et deux placeurs de matériel et qu’elle pense que
c’est une mauvaise idée car cela va à l’encontre de l’esprit du Pony-Games (entraide).
Julien est d’accord avec Sabine.

13. Prochaine réunion
Sabine informe la commission que la prochaine réunion aura lieu au mois de Juin comme
habituellement.
En attendant, Julien doit voir avec le CRE pour les actions et le budget de cette saison.
Il n’y a plus de questions.
Il est 16h15, Sabine BARBIER remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
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