Compte rendu de la réunion commission TREC du 18/09 /14
La réunion a lieu aux crins de Gaia à Forcalquier chez Steve Latruffe en présence de :
- Guillaume Dufour Président
- Steve Latruffe
Responsable 04
-Laurent Dervieux Responsable 05
-Gilles Dewavrin Responsable 13
-Bernard Ciot
Responsable 84
-Guyon Jacky
Responsable compétitions
-Guyon Nancy
Représentante du CRE
Absences excusées :

Colombe Claire Secrétaire et Sylvie Paret Représentante CRTE.

-Démission de Guillaume Dufour :
Suite à la démission de Guillaume Dufour au poste de président de la commission TREC, la commission propose à
l’unanimité Steve Latruffe. Au CRE d’entériner cette décision.
Steve précise que la gestion de la commission sera faite dans la continuité des précédentes et que les décisions seront prises
en concertation avec l’ensemble des acteurs de la discipline.
Guillaume accepte de rester au bureau au poste de responsable formation.

-Compte rendu saison 2013/2014 :
Problèmes rencontrés
- L’homogénéité du niveau club élite est parfois difficile à mettre en place suivant les sites topographiques.
Il a été reproché au TREC des crins de Gaïa un POR Club élite trop difficile (pour les BP JEPS). Ce TREC était en
adéquation avec le règlement et le niveau technique demandé. L’ensemble de la commission est d’accord pour dire que
c’est un minimum requis pour des personnes qui auront dans le futur la responsabilité d’encadrement de groupes.
- L’annulation de 2 concours suite à des exigences de préfectures trop contraignantes (présence de pompiers, vétérinaire…
non obligatoire dans le règlement de la FFE) pause un problème.
Il est envisagé de mettre en place un dossier type de demande d’autorisation pour l’organisation d’un TREC pour la
préfecture. Il serait souhaitable d’avoir un appui de la commission nationale pour cela.
TREC attelé :
Le nombre de participants en TREC attelé a du mal à augmenter.
Malgré un réel engouement des participants pour cette discipline, le nombre d’engagés reste parfois insuffisant pour
équilibrer le budget des organisateurs. Il est difficile de trouver des dates qui ne se chevauchent pas avec d’autres
manifestations d’attelage.
L’épreuve de PTV présentée à Cheval Passion a été une réussite malgré la météo défavorable. Elle sera reconduite pour
2015. Cheval Passion est un bon support pour la promotion du TREC monté et attelé.
Handi-TREC :
e

La 2 édition de l’Handi TREC aux écuries d’Aiguillon à Villelaure a aussi été une réussite malgré le désistement d’un
groupe de non voyants attendu. De nouvelles structures sont venues découvrir la discipline, ceci encourage les
organisateurs à renouveler l’expérience pour 2015. Nous sommes reconnaissants du soutien de la commission handisport
dans ce projet et particulièrement de l’investissement personnel de Yannique Bourglan.
Nouvelles organisations :
Nous nous réjouissons d’avoir eu pour cette saison un bon nombre de nouveaux organisateurs :
-3 dans le 84 (Cavalier de la Louvière à Bédoin, Lucky horse à Mazan et les Cavaliers du Luberon à Cucuron) qui ont
permis de booster les engagements en Vaucluse (une petite baisse est à noter dans les autres départements)
-1 dans le 13 (Ecuries de Bégadan à Peyrolles en Provence)
-et le retour de « A Lure à cheval » de St Etienne les Orgues comme organisateur dans le 04.
Ces nouvelles organisations ont montrée qu’il était nécessaire que des membres de la commission viennent aider à la
préparation des concours afin d’éviter des erreurs de tracés et de notation. Cela demande un budget plus conséquent pour
le défraiement des intervenants (aide à l’organisation).
Formations :
3 formations ont été programmées et réalisées.
- une formation de Juge National à Villelaure avec Mr Maurouard comme intervenant (sélectionneur de l’équipe de
France) . 32 personnes ont participé à cette formation.
-une formation informatique au TREC des Mées pour la gestion des résultats avec Guillaume Dufour comme
intervenant.
3 personnes ont participé à cette formation.

-formation coach pour les cavaliers qualifiés aux divers Championnats de France aux écuries de Céuze.
11 personnes ont participé à cette formation.
Niveau Amateur :
La commission 2013/2014 avait axé sa politique sur le développement du niveau Amateur. Les efforts ont porté leurs
fruits :
- Augmentation des compétiteurs amateurs dans nos épreuves
- Nous avons eu plus de cavaliers représentants notre région au Cht de France à Crozey le Petit (Franche Comté)
- L’équipe Top d’Aiguillon est Vice Championne de France 2015 de TREC en Amateur Equipe
(Guyon Nancy/Quiddich des Douits, Pentsch Emma/Sisco, Poirier Audrey/Utopie el Indalo et Valz Hélène /
Maderik de Valper).

- Saison 2014/2015 :
Règlement 2015 :
Parmi les nouveautés du règlement il y en a 5 importantes :
- Suppression des DUC tardives
- suppression des engagements sous X
- En TREC attelé, apparition de la maitrise des allures, type club (sauf attelage à 2 rangs)
- Nouvel exercice (Appelé dorénavant dispositif) en PTV : Conduite à une main sur un 8 de chiffre.
-Changement de progression dans le barème de notation de la maitrise des allures en Amateur.
L’ensemble de la commission apprécie la réalisation et la présence du tableau de norme technique du
POR (Page 10 du règlement). Ceci permet au traceur de POR d’avoir des références claires sur la
progression des différents niveaux de POR.
Réunion annuelle des organisations :
Une réflexion sur une réunion annuelle avec les différents organisateurs et personnes voulant s’investir dans le
développement du TREC est lancée. Cette réunion aurait pour objectif de regrouper les idées, remarques et
attentes de chacun. Il reste à définir la date et le lieu le plus approprié (Cheval Passion, finale régionale… ?).
TREC attelé :
Certaines organisations ont montré un nombre insuffisant de participants pour arriver à un minimum de rentabilité.
La commission a pensé à se servir des engagements de l’épreuve de PTV attelé de Cheval Passion pour financer
ces organisations.
Définition du calendrier formations et concours prévisionnel :
Voir annexe ci-après
Championnat de France TREC 2015 :
La FFE a attribué l’organisation des Championnats de France Amateur et Amateur Elite aux Ecuries d’Aiguillon.
Ils se dérouleront à Villelaure du 2 au 4 octobre 2015. En parallèle, nous proposerons un TREC attelé.
Dans cet objectif, il est nécessaire d’approfondir la formation de nos juges locaux afin de les amener à ce niveau de
compétition.
Nomination représentant 05
A noter dans les Hautes Alpes que Mathilde Hervé prend le poste de responsable départemental ; nul doute que sa
motivation et son envie de bien faire apporteront des nouvelles idées.
Nous remercions Steve pour son accueil chaleureux.

Niveau

Date

Dept

Organisateur

Lieu

30-nov

13

Les Enganes

Fontvieille

84

Cheval Passion

Avignon

13

La Grenouillère

Les Saintes

X

X

84

Les Ecuries d'Aiguillon

Villelaure

X

X

4

La Fenière

Les Mées

X

X

84

Lucky Horse

Mazan

X

X

Cadolive

X

X

PTV

Club

X

X

Ama

Attelage

7-déc
14-déc
21-déc
28-déc
4-jan
11-jan
18-jan
24-jan

PTV

25-jan
1-fév
8-fév
15-fév
22-fév
1-mars
8-mars
15mars
22mars
29mars
5-avr

X

PACQUES

12-avr

13

La Provence à Cheval

12-avr

84

Les Ecuries d'Aiguillon

13-avr

84

Les Ecuries d'Aiguillon

19-avr

13

Les Enganes

26-avr

4

Les Crins de Gaïa

Forcalquier
Crots

X

Handi
Villelaure

X

stage juge
X

X

X
X

3-mai

5

Aalpes

10-mai

4

A Lure à cheval

X

17-mai

84

Les Cavaliers de la Louvière

Bédouin

X

X

24-mai

5

Ecuries de Ceuze

Sigoyer

X

X

31-mai

13

Ecuries de Bedes

Bedes

X

X

7-juin

5

Relais du Terrail

Ventavon

X

X

13-juin

4

Les Crins de Gaïa

Forcalquier

14-juin

4

Les Crins de Gaïa

Forcalquier

X

X

21-juin

4

Ecuries des Hautes Dhuyes

Thoard

X

X

84

Les Ecuries d'Aiguillon

Villelaure

X
X

Stage perf
X

28-juin
2-oct

Alpes de Hautes Provence
Hautes Alpes
Bouches du Rhône
Vaucluse
Commission TREC Provence
Régions avoisinantes et Championnats de France

X

Championnat départemental
Championnat régional
Championnat de France
Vacances scolaires

X

