- Commission TREC -

Compte rendu de la réunion
du 08 septembre 2015

La réunion a eu lieu Aux crins de Gaïa à Forcalquier chez Steve LATRUFFE en
présence de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steve LATRUFFE Président et responsable 04
Laurent DERVIEUX responsable 05
Gilles DEWAVRIN responsable 13
Bernard CIOT responsable 84
Guillaume DUFOUR responsable formation
Jacky GUYON responsable compétitions
Mathilde HERVE responsable communication
Claire COLOMBE secrétaire de séance
Invitée : Nancy GUYON représentante CRE Provence

Compte rendu saison 2014 / 2015
- TREC Monté
Confirmation de l’augmentation d’organisateurs avec 19 épreuves programmées bien
réparties sur l’ensemble des 4 départements de la région.
3 épreuves ont été annulées à cause des conditions météorologiques et une a pu être
reportée.
Nous déplorons la baisse du nombre de participants avec un total de 545 partants sur
l’ensemble de l’année mais de nouvelles écuries se sont essayées au TREC et
l‘augmentation du nombre de cavaliers de niveau Amateur 1 se confirme.
La commission TREC s’efforce de développer la discipline en respectant le règlement officiel
avec ses cahiers des charges qui diffèrent suivant les niveaux.
2 épreuves à notre connaissance posent des problèmes. Les responsables départementaux
auront en charge de vérifier ces organisations afin de valider les DUC.
Pour leurs premières participations au Championnat de France Club Elite, l’équipe « les
bébés écureuils » (Claire DESHAYES- ROCAMBOLO ALGIL / Lucie DESHAYES-KING /
e
Benoît SALEVIEILLES-USSEL DE BARATIER) d’Istres ont finis à une honorable 5 place.
Christophe CASTINEIRA de l’Association départementale de TE a finit à une très belle 7e
place au Championnat de France Club Elite Individuel à Lamotte Beuvron.
3 couples et une équipe représenteront le CRE Provence au Championnat de France
Amateur 1 qui aura lieu en Alsace du 2 au 4 octobre 2015.

- TREC Attelé
Les 3 épreuves programmées ont bien eu lieu mais le manque de participants ne motive pas
les organisateurs.
L’épreuve spéciale PTV de Cheval Passion fut une réussite malgré la météo.

- Handi-TREC

e

L’épreuve Handi-TREC était incorporée à l’épreuve de TREC Club de Villelaure. Cette 3
expérience a montré que la mixité des épreuves n’était pas un problème dès lors que les
personnes en situation de handicap étaient bien encadrées.
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Nous saluons l’expérience d’Anastajia URBAN qui a incorporé des personnes en situation
de handicap dans son équipe de jury lors du TREC de St Etienne les Orgues.
Cette épreuve reste « très confidentielle » mais nous avons à cœur de renouveler cette
expérience avec l’aide des membres de la commission Equi-handi

- Développement du TREC
Séminaire TREC Lamotte Beuvron :
Le 22 et 23 Novembre 2014 Guillaume DUFOUR et Jacky GUYON ont été invités par la FFE
au séminaire sur le développement du TREC à Lamotte Beuvron.
Guillaume DUFOUR est intervenu sur 3 ateliers :
.TREC en attelage, comment le faire évoluer ?
. Développement général et évolution du règlement
. Jugement, amélioration des observables et subjectivité des dispositifs du PTV
Jacky GUYON a dirigé l’atelier Appréhender l’organisation d’une épreuve : aspects
techniques et logistiques et est intervenu sur 2 ateliers :
. Organisation et développement du circuit Amateur
. Communication : faire connaître la discipline pour la développer
Ce séminaire fut très intéressant et constructif. Il en est ressorti des propositions concrètes
qu’il reste à la FFE d’appliquer…

- Stage juges TREC à Villelaure du 16 avril 2015 :
Jacky GUYON fut l’intervenant secondé par Bernard CIOT.
Parmi les 11 participants, nous avons eu le plaisir d’avoir 4 jeunes en formation BP très
motivés.
Le stage s’est déroulé en 2 phases, le matin fut consacré à la théorie et l’après midi à la
pratique sur le terrain de PTV de « Aux écuries d’Aiguillon ».

- Stage de perfectionnement du 3 juin 2015 :
Cette journée programmée Aux crins de Gaïa à Forcalquier fut malheureusement annulée
en raison d’une météo déplorable. Elle ne put être reportée.

- Règlementation :
La commission TREC Provence déplore les modifications du règlement en cours de saison.
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Saison 2015 / 2016
− Règlement 2015 / 2016 :
Dans la nouvelle législation la présence d’un vétérinaire devient obligatoire sur les
organisations de compétition équestre. Si les préfectures l’appliquent, il ne sera plus
possible d’organiser les épreuves compte tenu déjà du manque de rentabilité actuel.
La commission demande donc au CRE
de faire pression sur la FFE (par
l’intermédiaire de Pascale FALANGA) pour qu’elle face levier sur les autorités
concernées afin de faire modifier cette règlementation.
La commission TREC a décidé d’annuler toutes les organisations de TREC par
solidarité, si une préfecture impose la présence d’un vétérinaire sur une épreuve.
Les demandes d’autorisations d’organisation de TREC sont de plus en plus contraignantes
et ce n’est plus supportable par les organisateurs.
Suite au séminaire TREC de Lamotte Beuvron, il est à présent possible d’organiser des
épreuves Amateur Elite (Ex Pro) sur 2 jours (et non 3 comme les années précédentes) dans
chaque région à condition que les terrains puissent rentrer dans le cahier des charges de ce
niveau technique (POR et PTV). Il est enfin possible d’inscrire des équipes de 2 (appelées
Duo), dommage que cela soit restreint à la catégorie Amateur 1.
Pour la gestion des résultats, le logiciel E TREC devient la référence au niveau national.

− Calendrier prévisionnel de concours :
25 journées d’épreuves sont programmées pour la nouvelle saison réparties comme suit :
8 dans les Alpes de Haute Provence
5 dans les Hautes Alpes
7 dans les Bouches du Rhône
5 dans le Vaucluse
2 épreuves Amateur Elite sont programmées et serviront de qualification pour le
Championnat de France.
L’épreuve Handi TREC de Villelaure est renouvelée.
En attelage, 4 épreuves sont programmées.
2 stages topo sont proposés

- Calendrier prévisionnel des formations :
L’ensemble des facettes du TREC sera abordé cette saison, il est important que les
personnes responsables dans chacun de leur domaine sur les futures organisations
participent. Même si elles ont de l’expérience il est bien de temps en temps de se retrouver
pour mieux appréhender le cahier des charges de chaque épreuve ceci afin de proposer des
épreuves adaptées à chacun des niveaux et homogènes sur l’ensemble des épreuves.
Une formation juge est reconduite le 28 février 2016. Intervenant à définir.
Une formation Chef de piste POR aura lieu le 30 novembre 2015 à Jouques chez Gilles
DEWAVRIN, elle sera menée par Guillaume DUFOUR.
Suite aux diverses et multiples modifications du règlement TREC, le logiciel de Guillaume
est devenu obsolète et trop contraignant à mettre à jour. Une formation sur le logiciel E
TREC aura lieu le 6 mars, jour du TREC de Villelaure. Ainsi les participants inscrits à la
formation seront confrontés aux problèmes de terrain. Elle sera dirigée par Claire
COLOMBE.
Une formation de Chef de piste PTV aura lieu le 7 mars à Villelaure, l’intervenant sera Jacky
GUYON.
Une épreuve inter régionale est relancée, elle aura lieu en Rhône Alpes le 4 et 5 juin à St
André en Royans.

− Projet :
Le dynamisme des commissions TREC voisines permet d’envisager des jours meilleurs pour
le TREC Sud Est de la France. Un projet de chalenge TREC Grand Sud est en préparation
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− Promotion
La chevauchée des Blasons et Cheval Passion sont toujours des organisations qui sont des
bons supports pour la promotion du TREC. Nous renouvelons la distribution de flyers
comprenant le calendrier des épreuves et des formations.
Nous abandonnons l’organisation d’une spéciale PTV Attelage à Cheval Passion : la
commission Attelage nous ayant demandé de restituer le créneau pour l'organisation d'un
concours 3 tests. Cela permettra aussi à la commission TREC et à ses bénévoles de
"souffler" un peu mais nous restons disponibles pour étudier une future demande
d'organisation les prochaines années.

Les responsables de la commission TREC sont disponibles pour intervenir dans les
Clubs qui souhaiteraient s’ouvrir au TREC.
Le page Facebook TREC Provence est tenue par Mathilde HERVE.
La commission TREC
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