- COMMISSION DRESSAGE Compte rendu de la réunion
du 07 Mars 2013

Membres présents :
Valerie Frey, Emmanuelle de la Burgade, Olivier Chapuis, Bérengère Babin, Jean Claude
Césari, Philippe Roch, Franck David, Estelle Thevenot, Thierry Charlois, Annie de Roose.
Membres excusés :
Jacques Arbousset, Mickaël Renard, Lydie Karoutchi, Christel Delaigle
Invité : Philippe Latapie (centre équestre Pastré)
Début de la séance : 20h
Odre du jour :
Lice de dressage
Grand Régional
Championnat PACA

Championnat du Grand Sud
Bilan stage de juges
Questions diverses

1. Grand Régional
Philippe Latapie est désolé de nous annoncer qu’il renonce à organiser des concours
pendant l’année 2013 à cause des travaux programmés à Pastré durant cette période.
Il n’est donc pas en mesure de recevoir l’étape finale du GR prévue les 15 et 16 juin, ainsi
que le championnat PACA programmé les 5 et 6 octobre.
Le GR régional remporte un vif succès : beaucoup d’engagés sur la première étape de
Tarascon.
Il est décidé que le GR régional ne se fera que sur 4 étapes (comme en 2012) et que
L’écurie des cèdres accueillera l’étape finale les 24, 25 et 26 mai. Cela peut poser un
problème de nombre de cavaliers (1 seule carrière). Il est donc envisagé de supprimer
certaines épreuves ( ou de les limiter) qui ne font pas partie du GR afin de permettre à tous
ceux qui veulent participer au épreuves soutien du GR de s’engager sans discrimination.
Il va falloir modifier le règlement en conséquence : moins de reprises prises en compte
pour le classement final car seulement 4 étapes au lieu de 5. A voir avec Caroline.
D’autre part, la mention GR n’apparaît pas sur FFE compet et ce pour toutes les étapes.
Demander à Caroline de téléphoner à la FFE afin de le mentionner.
Le site Internet du CRE Pce ne fonctionnant pas, Olivier Chapuis propose de créer une page
FB afin de pouvoir donner tous les renseignements utiles (règlement, modifs,
classement,…) en attendant que le site Internet du CRE Pce soit de nouveau opérationnel.
Olivier doit voir ça avec Caroline.
Demander à Caroline d’envoyer un mail à tous les organisateurs du CRE Pce pour dire que
la date des 15 et 16 juin est libérée et donc récupérable pour l’organisation d’un
concours de dressage, puisqu’il est au calendrier.
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2. Championnat PACA
Le championnat PACA doit trouver un autre lieu pour l’accueillir.
Tous aimeraient qu’il soit programmé dans la mesure du possible sur une structure du
CRE Pce.
4 lieux possibles ( 2 carrières minimum)sont évoqués : CHAM, Istres, Vedène et Carpiagne.
Sinon, en CA : Vidauban ou Grimaud
Christine RIVIERE se charge demander à Xavier Noël s’il veut accueillir ce championnat
PACA qui aurait lieu la semaine après son national 1 de CSO. Donc, les tentes, boxes, etc...
seraient déjà en place. Aix est un lieu central convenant aux cavaliers de Pce et de CA.
3. Championnat Grand Sud
Le CRE Languedoc-Roussillon a contacté Christine RIVIERE pour une éventuelle
participation au Championnat Grand Sud qui a lieu cette année à Montpellier.
Les CRE ne pouvant organiser qu’un seul championnat interrégional, il est décidé de
renoncer à cette idée et de continuer avec le championnat PACA.
4. Lice de dressage
Lice de dressage : Jean Claude Césari propose de couper les lices à 2 mètres, de racheter
des plots afin qu’elle soit plus maniable et plus entreposable. Il doit communiquer le devis
de JLB (plots + lices de rechange).
5. Remorque
Il est aussi envisagé d’acheter une remorque (moins de 750 kg) dans laquelle serait
stockée et transportée la lice : moins de manutention = moins de casse. Chaque utilisateur
devra inscrire le n° d’immatriculation du véhicule tracteur sur un adhésif à l’arrière de la
remorque. Cette solution semble préférable à l’acquisition d’une grande remorque ( 4 m)
qui nécessite un permis et une assurance spécifique. Cette dépense avait déjà été
programmée et donc prévue au budget.
Possibilité de voir si on peut trouver une remorque d’occasion.
6. Formation juges
Le stage de juges organisé fin janvier dans la salle du CRE et animé par Alain Francqueville
et Christine Rivière a remporté un vif succès : 40 participants.
Possibilité de refaire un stage destiné aux cavaliers : « le jugement présenté aux
cavaliers ».
Il faudrait alors une salle plus grande : celle du CREPS (location)ou une salle du Centre de
formation de Tarascon qui pourrait être gracieusement mise à disposition. A étudier.
7. Questions diverses
Concernant le respect des calendriers des CRE Pce et CRECA : sur le CDI 2* de Nice, se
greffent un concours amateur, un concours pro et un SHF labellisé. La date est la même
que le concours de Carpiagne. Comment faire de sorte qu’on ne puisse pas greffer
d’autres concours sur les CDI et ainsi ne pas se trouver avec deux concours «
concurrents » ?. Franck David doit en parler avec Pierre Petit.
Annie de Roose voudrait qu’on milite pour la programmation des RLM. Il y en a peu de
programmées (pb de sono, de lecture de CD), c’est dommage car ces reprises sont
attractives pour le public.
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Philippe Roch évoque la possibilité de programmer des épreuves combinées ( comme pour
le MCI) : une imposée et la libre du même niveau avec un classement cumulé, tel qu’en
championnat. A étudier soit pour le championnat PACA 2013, soit pour 2014.
Il n’y a pas d’autres questions, la séance est levée à 22h15, merci à tous d’y avoir participé.
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