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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION
du Vendredi 27 Septembre à Mane.
Présents : Sonia Barthélemy, Stéphane Legall, Alexandrine d’Arnaud, Florence Farcot, Sylvie
Paret.
Excusés : Chantal Lemaire, Christine Dervieux, Dominique Spilmann.
1. Bilan de l’année écoulée
La réunion de travail du 10 mars nous a permis de réaliser en pratique quelques exercices
d’Equi Feel et de voir les critères de jugement. Ce qui a donné lieu ensuite à la mise en place
de fiches de notations (ci jointes) testées sur les 2 concours d’Equi Feel à Sigoyer (05), et à
Joucas (84).
3 cavaliers Provençaux sont partis à Lamotte pour les Championnats de France « club » en
Equifeel. Le meilleur résultat est détenu par Alexandrine d’Arnaud 6ème en Club Elite.
2. Calendrier concours Equi Feel pour 2014
Pour les organisateurs de concours, il est demandé de prévoir sur la même journée : 1 épreuve
club et 1 épreuve poney. Si l’organisateur désire limiter la tranche d’âge des cavaliers sur
l’épreuve poney, il devra en prévoir 1 autre sans limite d’âge. Facultatif : la club Elite.
Les dates retenues pour les concours d’Equifeel en 2014 sont les suivantes :
D 09 FEVRIER EQUIFEEL à JOUCAS (84)
D 23 MARS EQUIFEEL à MANOSQUE (04)
D 23 MARS EQUIFEEL à FONTVIEILLE (13) + EQUIFUN
D 13 AVRIL EQUIFEEL à MANE (04) + EQUIFUN
V 25 AVRIL EQUIFEEL à SIGOYER (05)
D 4 MAI EQUIFEEL à EYGALIERES (13) FINALE DEPARTEMENTALE
D 18 MAI EQUIFEEL à JOUCAS (84) FINALE DEPARTEMENTALE + EQUIFUN
D 15 JUIN EQUIFEEL à REILLANNE (04) FINALE DEPARTEMENTALE
D 22 JUIN EQUIFEEL à SIGOYER (05) FINALE REGIONALE

3. Intervention Forum des enseignants du Mardi 10 décembre
Il est prévu le 10 décembre à Aix avant l’assemblée générale du CRE, un « forum »
enseignants avec des questions diverses. Vu le questionnement de beaucoup sur l’introduction
du travail à pied dés les 1ers galops, nous présenterons des idées.
-

-

Parler des exigences des galops
Comment les introduire dans les cours ? Dans les stages ?
Comment les évaluer le jour de l’examen ? A ce propos, nous pouvons proposer de
créer des fiches de jugement « galop par galop » avec des critères d’évaluation, idem
pour les galops « pleine nature ».
Parler des EquiFeel - Voir si des enseignants seraient intéressés par une intervention
groupée avec d’autres disciplines (prévues par le CRE) pour montrer et faire faire des
exercices d’Equi Feel.

4. Budget 2014
Le budget 2013 n’a pas été utilisé ; la commission étant trop récente.
Pour 2014, il est prévu de demander 2000 euros répartis de la façon suivante :
-

Déplacement de chevaux et poneys pour la démonstration d’Equi Feel
Achat de matériel (type pony games) pour aide aux organisateurs
Récompenses sportives pour les finales départementales et régionale

150 €
1000 €
850 €

Pour organiser des épreuves, il faut beaucoup de matériel afin de faire circuler les concurrents
d’un atelier à l’autre. Tous n’en disposent pas.
Vu le petit nombre de concurrents dans les épreuves, il coûte très cher aux clubs d’acheter de
belles récompenses pour les remises des prix. Une aide aux clubs serait la bienvenue. Ainsi,
cela pourrait attirer plus de monde sur les concours.

