Sonia BARTHELEMY
Commission Travail à Pied
Tel : 04.92 75 18 47
ecuriedemane@orange.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION TRAVAIL A PIED
LUNDI 12 OCTOBRE à Mane
Présents : Sonia Barthélemy, Alexandrine d’Arnaud, Dominique Spilmann, Florence Farcot,
Christine Dervieux, Cathy Linotte (Chateaurenard / equitrot@gmail.com ).
1. Bilan de l’année écoulée
• 5 rencontres cette année, avec des finales départementale et une finale régionale à
Reillanne dans le 04.
• Le CRE a accepté d’allouer une aide aux clubs organisateurs avec des plaques, flots et
coupes et une dotation de 80 euros. Ce qui permet aux clubs de rester motivés quant à
l’organisation malgré le petit nombre de concurrents.
• Le budget de 850 € a donc été entièrement dépensé.
• Lors du Concours d’Equi Feel de Joucas du 8 Mars, j’ai accueilli tous les enseignants
et entraineurs désirant découvrir cette discipline. C’était une journée « Formation –
Information » où ils ont pu passer d’un atelier à l’autre, Alexandrine d’Arnaud leur a
fait une démonstration avec explication sur le dressage de son cheval et quelques uns
se sont même investis pour participer aux jurys.

2. Budget du CRE pour l’année à venir
850 euros ont été à nouveau demandés au CRE pour l’aide aux organisateurs. Budget accepté
lors de la dernière réunion du Conseil d’administration.
Ce budget sera réparti entre les clubs organisateurs. Il reste des récompenses de l’an dernier
que Sonia Barthélemy distribue aux personnes présentes.
3. Remarques diverses par rapport aux épreuves d’Equi Feel
En 2015 il n’y a eu aucun concurrent en épreuve « poney » ; c’est dommage. A faire remonter
à la FFE ; il faudrait créer une série « poney » pour adultes. En effet, nombreux sont les
adultes qui aiment faire de l’éthologie avec le poney de leurs enfants devenus grands et qui
aimeraient les sortir sur ce type de compétition, or les épreuves leur sont refusées. Cela ferait
pourtant quelques licences de plus.
Il faut 2 participations dans l’année pour être qualifié pour les Championnats de France à
Lamotte. Afin de préparer au mieux les concurrents de Provence, il est proposé de tenir un
tableau sur lequel on comptabiliserait les différents tests demandés par concours. Ce qui
permettrait d’avoir une plus grande diversité d’un concours à l’autre et non pas toujours les
mêmes. Ce sont souvent les mêmes concurrents qui participent à la « Club » et à la « Club
Elite », il serait aussi souhaitable d’avoir 2 épreuves vraiment différentes. On pourrait aussi
proposer 1 ou 2 tests en plus « facultatifs » mais vraiment regardants (avec rideaux, rubans,
parapluies, etc…)

4. Calendrier des Equi Feel 2015- 2016

DATE

LIEU

DEPT

14 FEVRIER
28 FEVRIER
6 MARS
20 MARS
10 AVRIL

LA MARTELIERE à ORANGE
CTE DE JOUCAS
LE PILON à MANOSQUE
ECURIES DE CEUZE à SIGOYER
CTE DE JOUCAS
ECURIES DE ST JEAN à CASENEUVE
CD
EQUITROT à CHATEAURENARD
CD
CTE DE JOUCAS
CR
PIMAYON à REILLANNE
CAV DE LA LOUVIERE à BEDOIN
CTE DE JOUCAS (en nocturne)
CTE DE JOUCAS

84
84
04
05
84

17 AVRIL
8 MAI
22 MAI
12 JUIN
19 JUIN
3 JUILLET
25 SEPTEMBRE

84
13
84
04
84

84
84

5. PROJET DE FILM VIDEO
S.Barthélemy explique le déroulement du séminaire - enseignants qui se passera au CREPS à
Aix le 8 décembre. La commission « Travail à pied » présentera à cette occasion un petit film
de 5 minutes environ pour faire connaitre la discipline des Equi Feel. Alexandrine d’Arnaud,
ayant déjà créé des vidéos de ses chevaux se propose de les faire partager. Il est décidé que
sur ce film, on y verrait des enfants, leurs parents (avec le poney de leurs enfants) ; et des
séquences du Championnat de France. Le débat concernera la cible « parents » qui pourraient
travailler le poney de leur enfant pendant que ce dernier est en cours. Nouveau créneau pour
les clubs, nouveaux adhérents, et nouvelles licences !
6. LONGUES RENES
Christine DERVIEUX nous apprend que des concours de longues rênes sont en train de se
créer au niveau fédéral. Il y aura 3 niveaux d’épreuves. Document ci-joint. Affaire à suivre.
7. Remarques diverses
A faire remonter à la fédération : la création de « galops equifeel » ou « longues rênes », ou
alors supprimer pour les concours clubs l’obligation d’avoir un galop 2 pour participer aux
épreuves d’EquiFeel. Les parents ou les adultes intéressés par le travail à pied ne sont pas
forcément « cavaliers », il est donc dommage de les obliger à passer des examens fédéraux
classiques.
Florence FARCOT demande s’il serait possible d’avoir une aide du CRE pour acheter des
« séparateurs » de carrière. D. Spilmann lui répond que ce n’est pas la Commission qui en
aurait cette charge mais qu’il faudrait le demander en « investissement » directement au CRE.
Alexandrine d’Arnaud rappelle qu’il suffit de demander des barrières de ville à sa Mairie.
Nous nous renseignerons toutefois du prix de ces séparateurs de carrière vendus par
Equip’Horse.
La réunion se termine vers midi.
Sonia Barthélemy

