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Commission Travail à Pied
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Aux membres de cette commission :
Alexandrine d’Arnaud, Fabienne Duthoit, Aline Cristiani, Dominique Spilmann, Florence
Farcot, Christine Dervieux, Sylvie Paret , Chantal Lemaire.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION TRAVAIL A PIED
VENDREDI 16 JANVIER à Mane
Objet : LES EQUI FEEL
1. Constat de l’année écoulée
Année 2014 : OBJECTIF = développer les concours d’Equifeel sur la région Provence
Un calendrier bien rempli avec des clubs qui ont joué le jeu (8 concours organisés en tout
sur les 4 départements) ; des finales départementales et une finale régionale. Une aide aux
clubs organisateurs avec des plaques, flots et coupes et l’achat de matériel pour
l’organisation des différents ateliers.
Le positif : Très bonne ambiance ; ces concours attirent des particuliers qui ont des
chevaux chez eux, et qui prennent une licence dans un club pour pouvoir participer.
Le négatif : Peu d’engagés et peu de clubs qui se déplacent. En effet pour chaque
compétition, ce sont davantage les cavaliers du club organisateur qui sont engagés et peu
de cavaliers extérieurs. Si la discipline marche très bien en « activité club » elle attire peu
de monde en concours.
Constat : effectivement cette discipline attire davantage des cavaliers qui sont « sortis »
du circuit de la compétition, et n’ont pas envie d’y retourner par une autre porte.
Pour les organisateurs un gros travail en amont pour prévoir suffisamment d’ateliers et les
sécuriser par du matériel pédagogique. A prévoir aussi une carrière de détente
suffisamment grande et plate.
2. Rappel du calendrier 2015
DIMANCHE 8 MARS 2015
DIMANCHE 22 MARS
DIMANCHE 17 MAI
JEUDI 30 AVRIL
DIMANCHE 7 JUIN
DIMANCHE 14 JUIN

JOUCAS (84)
MANOSQUE (04)
JOUCAS Championnat dépt 84
SIGOYER Championnat dépt 05
EYGALIERES Championnat dépt 13
REILLANNE (04) Championnat Régional

3. Des changements sur les règlements de concours d’EquiFeel pour 2015
Alexandrine d’Arnaud nous dit qu’il y a peu de changements :
- Un cavalier qui touche son cheval /poney avec la main et/ou le stick pour réaliser un
exercice plus facilement prend une pénalité de 2 points par « toucher ».
- « Le Va et Vient » : 15 points si le cheval recule seul jusqu’à 4 mètres
20 points s’il recule seul jusqu’à 7 mètres + barre au sol à 4 m
- « Le Pivot » : On ne doit plus toucher le cheval pour les 3 possibilités de test (voir
pénalité plus haut : - 2 points)
- « Le compas » : on a toujours le droit de toucher le cheval
Pour les Championnats de France, la tenue obligatoire est boots + chaps. Si on a un stick, il
faut le garder pour tous les tests (plus le droit d’alterner stick ou chambrière par exemple).
4. Budget 2015 (850 euros)
Suite à une réunion du Conseil d’Administration du CRE, il a été décidé pour diminuer les
frais de fonctionnement de ne plus allouer d’aide financière pour les récompenses de
concours. Mais Sonia Barthélemy a fait une demande exceptionnelle auprès de Franck David
en expliquant que l’Equi Feel est une discipline naissante, qu’elle est méconnue et pour le
moment attire peu de cavaliers. Une aide du CRE pour acheter plaques, flots et coupes serait
la bienvenue afin d’encourager les organisateurs de ces concours qui, eux se consacreront aux
cadeaux. Plus les remises de prix seront généreuses et plus on attirera de concurrents.
5. ACTION FORMATION
Proposition lors du Concours d’Equi Feel de Joucas du 8 Mars d’accueillir tous les
enseignants et entraineurs désirant découvrir cette discipline. Ce serait une journée
« Formation – Information » où ils pourraient passer d’un atelier à l’autre et comprendre
comment on les juge.
Cette journée serait offerte à tous ceux désirant découvrir la discipline et coordonnée par
Sonia Barthélemy.
Inscriptions et renseignements centralisés à ecuriedemane@orange.fr
S.Barthélemy

