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Sonia BARTHELEMY
Commission Travail à Pied
Tel : 06 59 78 95 96
ecuriedemane@orange.fr

REUNION DE LA COMMISSION TRAVAIL A PIED
LUNDI 19 SEPTEMBRE à MANE
Sont présents : Toni CAPOULADE, Emmanuelle VERA, Emilie CORNALI, Cathy LINOTTE,
Alexandrine D’ARNAUD, Sylvie PARET, Chantal LEMAIRE, Florence FARCOT.
Invités : Pascale
ascale FALANGA, Anne Laure CORNU (Présidente commission Ethologie Côte d’Azur).
Excusée : Dominique SPILMANN.
1. Devenir du CRE et de la commission

Le CRE Provence va se rapprocher du CRE Cote d’Azur lors de cette prochaine année afin de
fusionner totalement en CRE PACA à l’automne prochain. Nous-mêmes,
Nous
nous devrions commencer à
travailler ensemble avec la commission
commissio « éthologie » du CRE Côte d’Azur. Dans cette optique nous
avons invité aujourd’hui Anne Laure CORNU,
C
Présidente de cette commission.
2. Remaniement des membres de la Commission

Sonia BARTHELEMY prend la parole : « Quand j’ai créé cette commission il y a 4 ans maintenant, j’ai
désiré la nommer « Travail
ravail à pied » car je ne voulais pas que l’on ne parle que d’E
Ethologie. Je me suis
donc entourée à cette époque là de personnes compétentes, chacune dans leur domaine : longe,
longues rênes, travail en main style « Galop de pleine nature » et TREC, et bien sûr travail en Ethologie.
Nous avons lancé la discipline de l’Equifeel
l’ quifeel en Provence qui était naissante à ce moment là,
là et
visiblement c’est la partie qui occupe le plus la commission.
A ce jour, beaucoup de personnes ont démissionné ou ne viennent jamais pour différentes raisons à
nos réunions. A l’inverse d’autres personnes intéressées par la discipline Equifeel
eel aimeraient en faire
partie. Je pense qu’un remaniement des membres de la Commission est nécessaire.
Sont démissionnaires : Stéphane LEGALL, Christine DERVIEUX, Aline CRISTIANI
Restent membres : Toni CAPOULADE, Alexandrine D’ARNAUD, Sylvie PARET, Chantal
LEMAIRE, Florence FARCOT,
FARCOT Dominique SPILMANN.
Entrent dans la Commission
Commissio : Emmanuelle VERA, Emilie CORNALI, Cathy LINOTTE.
LINOTTE
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3. Calendrier Equifeel saison 2016-2017

Date

Lieu

Club
organisateur

Contact

25 septembre

JOUCAS (84)

Florence FARCOT ce.joucas@orange.fr

16 octobre

BEDOIN (84)

13 novembre
4 décembre

CAIRANNE (84)
FONTVIEILLE (13)

Centre équestre de
Joucas
Cavaliers de la
Louvière
Ecuries de Phoenix
Les Enganes

2016

Toni CAPOULADE toni.capoulade@gmail.com
Cécile BONNEMAINS
Sylvie PARET enganes@wanadoo.fr

2017

12 février

BEDOIN (84)

26 février

JOUCAS (84)

5 mars
19 mars

MANOSQUE (04)
JOUCAS (84)

9 avril

EYGALIERES (13)

23 avril
30 avril

CAIRANNE (84)
JOUCAS (84)

14 mai

CASENEUVE (84)

28 mai

CHATEAURENARD
(13)

11 juin

REILLANNE (04)

25 juin

BEDOIN (84)

24 septembre

JOUCAS (84)

15 octobre

BEDOIN (84)

12 novembre

CAIRANNE (84)

Cavaliers de la
Louvière
Centre équestre de
Joucas
Le Pilon
Centre équestre de
Joucas
Les Grandes Terres
Ecuries de Phoenix
Centre équestre de
Joucas
Ecuries Saint Jean
Championnat
Départ
Equitrot
Championnat
Départ
Pimayon
Championnat
Régional
Cavaliers de la
Louvière
Centre équestre de
Joucas
Cavaliers de la
Louvière
Ecuries de Phoenix

Toni CAPOULADE toni.capoulade@gmail.com
Florence FARCOT ce.joucas@orange.fr
Dominique SPILMANN ce.lepilon@yahoo.fr
Florence FARCOT ce.joucas@orange.fr
Chantal LEMAIRE
lesgrandesterres.eygalieres@hotmail.fr
Cécile BONNEMAINS
Florence FARCOT ce.joucas@orange.fr
Emmanuelle VERA
ecuriesdestjean@gmail.com
Cathy LINOTTE cathyequitrot9@gmail.com

Alexandrine d’Arnaud
alexandrine.darnaud@gmail.com
Toni CAPOULADE toni.capoulade@gmail.com
Florence FARCOT ce.joucas@orange.fr
Toni CAPOULADE toni.capoulade@gmail.com
Cécile BONNEMAINS

Epreuves : poney A, poney, club et club élite.
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4. Actions à prévoir saison 2016-2017
Il a été soulevé à notre dernière réunion du mois de Juin les points suivants :
• Sensibiliser plus de moniteurs à l’Ethologie d’une part et aux épreuves d’Equifeel d’autre
part,
• Former des juges lors de l’organisation d’une journée spécifique. Avec l’autorisation du
CRE, bien sûr. Cette journée s’appellerait « Les Equifeel : Apprenez à les juger ». Elle ne
serait pas réservée qu’aux enseignants mais à tous ceux (à condition qu’ils soient licenciés
bien sûr) qui veulent se lancer dans la discipline.
Pour que le lieu soit central, la ville d’Aix est énoncée. Si possible : un Lundi. Cette journée
serait composée d’une matinée avec des membres de la Commission et/ou leurs élèves
qui feraient des démonstrations sur des tests simples et basiques. Le public présent
(enseignants, dirigeants de club, organisateurs de concours, ou autres licenciés Provence
ET Côte d’Azur) serait formé sur les points suivants :
 Un concours d’Equifeel : comment ça se passe ? Présentation de la discipline
 Comment l’organise-t-on ?
 Comment juger les tests ? Critères de jugement

L’après midi « Venez avec vos chevaux », les personnes présentes le matin seraient initiées sur les
mêmes tests. Les élèves moniteurs seraient les bienvenus mais en observateurs (sans chevaux).
La même journée aura lieu aussi en Côte d’Azur avec Anne Laure CORNU, si possible au Muy après
Vidauban.
Bien sûr, les personnes intéressées pourraient s’inscrire sur l’une ou l’autre des 2 journées ou les deux !

5. Budget du CRE
Pour l’année écoulée, le CRE a pris en charge les frais de déplacements des personnes qui se
sont rendues à Lamotte pour la réunion de jugement Equifeel sans toucher au budget
demandé de 850€. Ce qui fait que ce budget a été réparti entre les organisateurs de
concours Equifeel, c'est-à-dire environ 95€ par concours.
Cette année, nous prévoyons 15 concours, nous pouvons demander 100€ chacun. Jusqu’à
présent, j’avais fait moi-même les commandes de plaques et flots. Mais aujourd’hui les
concurrents étant quasi toujours les mêmes, il serait bien que chacun personnalise ses
récompenses.
Les actions que nous ferons seront toujours bénévoles, interventions diverses des membres
de la Commission.
Aide aux organisateurs demandée pour la saison 2016-2017 sera de 1500€.
6. Questions diverses
•

Concernant les compétitions d’Equifeel : Il y a eu quelques changements sur le règlement
national :
o les récompenses sont interdites avant et entre les tests
o 2 points en bonus si un test est réalisé en moins de 30 secondes sauf s’il y a eu
rupture d’allure (moins 2 points).
o Pour tout ce qui concerne les actes de violence envers les chevaux, voir le Règlement
Général des Compétitions. Il existe des sanctions disciplinaires qui doivent être
immédiatement ordonnées par le jury (élimination du concurrent), accompagné de 2
témoignages écrits. Attention, si ce n’est pas fait sur le terrain le jour même, les
suites deviennent très compliquées.
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•

•

•

A Lamotte aux Championnats de France, les concurrents Provençaux ont remarqué que les
tests étaient beaucoup moins « regardants » que ce qui se fait en Provence mais qu’il était
davantage recherché plus de précision (directionnels à sauter, des PO, des distances plus
courtes).
o Il serait souhaitable que les organisateurs en Provence s’alignent sur ce genre de
difficultés car aujourd’hui il y a un trop grand écart entre l’épreuve « Club » très
basique et la « Club Elite » très regardante.
o On autorisera donc un seul test aménagé de façon originale. Les autres tests devront
être aussi proches que possible du règlement fédéral.
Il est décidé aussi que les tests ne seront plus annoncés à l’avance au BO. Toni CAPOULADE
demande que les reconnaissances de parcours soient allégées (on fait le tour mais on ne
réexplique pas à chaque fois comment les tests sont jugés). les cavaliers engagés doivent
connaitre le règlement ou se référer à leur enseignant, comme dans toutes les
reconnaissances de parcours des autres disciplines.
Afficher devant chaque test un plan avec explications quand ce sont des tests connus. Seul
un exercice particulier et propre à l’organisateur doit nécessiter une reconnaissance
officielle.

•

Cette discipline basée sur les principes éthologiques doit être orientée comme un moyen de
dressage et non comme une fin en soi. Si les Equifeel font évoluer la relation avec le cheval
dans le travail à pied, comment améliore – t elle le travail monté ?
o Il a été expérimenté au mois de juin 2016 à Reillanne que tous les tests d’Equifeel
pouvaient aussi être réalisés sur le cheval monté avec une selle ou non.
o On propose donc la possibilité d’organiser une épreuve « warm-up » sur les journées
de compétition avec pour barème :
 Test réalisé en filet ou en licol = 10 points
 Test réalisé avec une seule rêne = 15 points
 Test réalisé en cordelette = 20 points

•

Pour terminer, il est encore une fois soulevé des aberrations de règlement général des
compétitions ne s’appliquant nullement avec la discipline. Il est très difficile d’être entendu
par la Commission Fédérale et d’avoir un impact sur les modifications de règlement. Ceci
concerne les points suivants :
o Un cheval de 4 ans qui ne peut faire qu’une seule participation par jour
o Les poneys shetlands qui ne peuvent participer qu’avec des enfants de moins de 12
ans
Et l’obligation d’être titulaire du Galop 2 pour participer.

o

On espère que nos deux experts fédéraux ici présents : Toni CAPOULADE et Anne Laure CORNU
puissent faire bouger les choses.
Fin de la réunion vers 17 heures
Sonia BARTHELEMY
Présidente de la Commission CRE Provence
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