Commission Western du CRE Provence
Comité Régionale d’Equitation de Provence
298, Avenue du Club Hippique
13090 Aix en Provence

Compte rendu de la réunion de la commission western du 10 septembre 2013 en la
salle de réunion du CRE PROVENCE.

Etaient présents : Thierry Chafer, Emmanuel Di costanzo, Jean-Marie Farina, Karine
Lombardi-Barlatier, Océane Marietti et Andréa Pappaiianni.

Ordre du jour :
1) Actions et budget de la commission sur l’exercice 2013/2014,
2) Calendrier des concours,
3) Idées et suggestions,
4) Extension des membres de la commission à tous les présents.

1) Les journées « portes ouvertes » sont reconduites afin d’encourager de nouveaux
cavaliers à découvrir et à participer à des épreuves d’Equitation Western (WE).
Le premier rendez-vous est celui organisé par le Moulin Ranch à l’occasion du
Téléthon. D’autres rendez-vous devraient suivre de la part des organisateurs de
concours et centres équestres.

L’aide à l’organisation des concours sera maintenue pour cet exercice.
Ces deux axes seront financés à concurrence de 1 000€.

De même, nous reconduisons les journées d’appréhension du jugement des
épreuves FFE en aidant les clubs organisateurs de celles-ci pour 500€ environ ainsi
que le Challenge du Sud qui se courent sur les 4 concours en prévus cette année
pour 1 200€ environ.

Enfin, nous prendrons en charge les frais de déplacement pour la formation de 2
candidats juges élites à La Motte Beuvron à la marge des budgets précédents.

Ce budget de 2 700€ sera présenté pour validation au Conseil d’Administration du
CRE.

2) Le calendrier des concours prévoit 4 dates qui sont autant d’étapes du Challenge du
Sud .

Moulin Ranch de Sénas (13), 30 mars, Championnat Départemental des Bouches du
Rhône et 25 mai, Championnat Régional de Provence,

Double FA Farm de Caderousse (84), juin, championnat Département de Vaucluse,

Coyote Girls Ranch de Fuveau (13), septembre, dernière étape et remise des
trophées du Challenge du Sud.

3) Thierry Chafer travaille à une contribution pour modification du règlement du
Championnat de France ainsi que du règlement spécifique FFE de l’EW.
La commission accepte l’idée des d’organiser des concours FFE mixés avec des
concours de disciplines (NBHA,NRHA..) ou de races (notamment AQHA) afin
d’augmenter son nombre de participants en concours FFE .

4) Conformément à son communiqué du 17 mai 2013, la commission est désormais
constituée des présents à cette réunion.

La prochaine réunion est fixée au 11 décembre 2013 à 19h00 à 19h00 au même endroit, son
ordre du jour sera à préciser.

Le Président,
Emmanuel Di Costanzo.

