Comité Régional d’Equitation Provence
Commission Western
298, Avenue du Club Hippique
13 090 Aix en Provence

Compte rendu de la réunion du 23 Septembre 2014 au Coyote Girls Ranch, Chemin du Plan,
13 710 Fuveau

Présents : Thierry Chafer, Emmanuel Di Costanzo, Jean-Marie Farina, Karine Lombardi-Barlatier,
Océane Marietti
Excusés : Andréa Pappaianni
Invitée : Mélanie Lantéri

1- Actions de la commission
1-1 Aide aux clubs.
Il est décidé d’aider les clubs enseignant l’Equitation Western à se faire connaître au
travers de l’organisation d’une journée porte ouverte. Pour cela, nous relançons les
structures d’enseignement et leur apportons une aide de 150€ pour contribuer à cette
journée porte ouverte.
L’objectif de 2014/2015 est d’aider ainsi 5 clubs pour 750€.
1-2 Aide aux organisateurs de concours.
Pour cette année, 5 concours sont organisés en Provence.
Ces 5 concours seront aidés pour une enveloppe globale de 1000 €, distribuée au
prorata du nombre d’engagés de chacun d’entre eux.
1-3 Refondation du Challenge du Sud.
Le Challenge du Sud est refondé en « Masters Provence Western » à l’instar de ce
qu’organisent les commissions saut d’obstacles et dressage du Cre Provence.
Pour l’année 2014/2015 , les 5 concours précités sont retenus.
La dotation de la finale du « Masters Provence Western », soit le dernier concours de la
saison est abondée par la commission à hauteur de 300€.
Le règlement du « Masters Provence Western » est à l’étude.

1-4 Contribution au Championnat Interrégional Provence-Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.
Un Championnat Interrégional organisé par la Commission Languedoc-Roussillon est
organisé en juin 2015 sur le secteur géographique de Montpellier et la commission
apportera son soutien financier à son organisation.

1-5 Aide à la formation et à la formation continue de juges.
Quatre juges en Amateur et Amateur Elite et un candidat juge Amateur sont à former
cette année. La commission apportera son aide dans ce cadre.

1-6 Création et animation d’un compte Face Book.
Un potentiel important de développement de notre équitation est constitué de cavaliers
indépendants à emmener vers les clubs et les concours .Pour mieux communiquer vers
eux, un compte Facebook (Western FFE Provence à confirmer) est en cours d’étude.
Administration et animation en devenir.
1-7 Soutien à la future commission western du Cre Côte d’Azur.
Une commission western voit le jour en 2014/2015 chez nos voisins de Côte d’Azur.
Convaincue que le développement de notre équitation passe par la synergie des actions
entre les régions, notamment limitrophes, notre commission apportera tout l’aide
voulue en terme de contacts, connaissances et expériences auprès de celle de Côte
d’Azur.

Pour 1-4 et 1-5 , l’aide de la commission sera de 650€ en cumulé.
Le budget de fonctionnement de base
de la commission est de 2700€ pour cette année, comme pour l’année 2013/2014.
Il n’y a pas de demande de budget pour d’autres actions de développement.

2- Programme de concours
CHEVAL PASSION AVIGNON Dimanche 25 Janvier
MOULIN RANCH SENAS Dimanche 23 mars
RANCH DE L’ETALON BLANC ENTRAIGUES (CD84) Samedi 18 avril
COYOTE GIRLS RANCH FUVEAU ( CD13) Dimanche 3 mai
CHEVAL ET PROVENCE COURTHEZON Dimanche 28 juin (CR)

Pour La Commission Western,
Le Président,
Emmanuel Di costanzo.

