- COMMISSION SPECTACLES
EQUESTRES Compte rendu de la réunion
du 10 mars 2015

Etaient présents : Yannique BOURGLAN, Sylvie MARTINEZ, Fabien GALLE, Jean-Claude
SAVOURNIN, Laurence GALLET
1. Poney Passion

Lors de la sélection à Vedène le 14/12/2014, les 9 poneys clubs présents ont été
sélectionnés.
L’association Epona (spécialisée dans l’équitation pour les personnes handicapées) ouvre
Poney Passion depuis 2 ans. La commission souhaite permettre à tous les clubs accueillant
des personnes handicapées de participer à Poney Passion, c’est pour cette raison qu’une
sélection à part entière aura lieu cette année à Vedène en plus de celles des poneys clubs
classique. Il sera demandé à la commission Equi handi de créer un règlement spécifique.

2. Congrès des spectacles FFE – Cheval Passion

La FFE a organisé le congrès des spectacles lors de Cheval Passion, l’inscription à cet
événement permettait de valider 20H de formation pour le BFE Spectacle Equestre.
La commission souhaite reconduire pour 2016 ce fonctionnement.

3. BFE SE : Brevet Fédéral d’Encadrement de Spectacle Equestre

Cette année la commission propose une formation et examen BFE SE.
Les 02 et 09 février 2015, 6 enseignants ont suivit la formation de 15H.
Un examen aura lieu le 10 mai 2015 à Istres lors du Printemps des spectacles.
Pour 2016 la commission souhaite reconduire cet examen demandant 35H de formation.
Comme cette année 20H seront validées par l’inscription au Congrès des spectacles de
Cheval Passion et 15H de formation seront organisées par la commission, l’examen se
déroulera également lors de la présentation d’un spectacle lors du Printemps des spectacles.
Pour cette session un QCM sur la culture équestre et dont les questions seront prises dans le
Guide fédéral des spectacles sera mis en place. La réussite de ce QCM se fera par 8/10
réponses correctes.
La commission étudiera les dossiers des candidats des autres régions.
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4. Challenge : le printemps des spectacles

Présentation :
Le printemps des spectacles aura lieu le 10/05/2015 au Ce d’Istres dans le manège (40/30)
(buvette sera sur place).
Tous les clubs adhérents de la FFE pourront participer à cet événement, contrairement à
Poney Passion, tous les publics et équidés sont les bienvenus.
Il s’agit de présenter un spectacle de 10 min maxi.
Ce challenge permet aux clubs qui souhaitent se lancer dans cette discipline, de bénéficier
des conseils de professionnels.
Il permet aussi aux habitués de cette discipline comme aux novices de préparer leur
participation aux sélections de Poney Passion.
Il n’y aura pas de classement mais tous les clubs et cavaliers participants seront
récompensés.
A l’issue de ce challenge un débriefing sera fait avec des jeunes professionnels du spectacle
équestre
Inscriptions :
Caroline JEAN-RAVEL se chargera de l’affiche à diffuser en mars et en avril mais également
des inscriptions. Une fiche d’inscription sera jointe au mail (nom club, responsable, intitulé
du spectacle, durée, nb de chevaux,…).
Rappel règlement :
-

10 min max
Musique à apporter sur CD ou clé USB
Bombes obligatoires (sauf voltige en cercle, cf règlement FFE)

Organisation :
-

Jean-Claude SAVOURNIN se charge des bonbons
Yannique BOURGLAN se charge des trophées (Tête de cheval)
Fabien GALLE se charge du débriefing
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