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BILAN ANNEE 2014
ACTIONS de l’ANNEE
Décembre 2013 : Conférence à Aix lors de la réunion organisée par le CRE
Sujet : Le travail à pied dans le cadre de la réforme des Galops. Comment l'insérer dans les
cours collectifs. Cette conférence a pu avoir lieu grâce au travail des membres de la
Commission.
Année 2014 : OBJECTIF = développer les concours d’Equifeel sur la région Provence
Un calendrier bien rempli avec des clubs qui ont joué le jeu (8 concours organisés en tout sur
les 4 départements) ; des finales départementales et une finale régionale. Une aide aux clubs
organisateurs avec des plaques, flots et coupes et l’achat de matériel pour l’organisation des
différents ateliers.
Le positif : Très bonne ambiance ; ces concours attirent des particuliers qui ont des chevaux
chez eux, et qui prennent une licence dans un club pour pouvoir participer.
Le négatif : Peu d’engagés et peu de clubs qui se déplacent. En effet pour chaque
compétition, ce sont davantage les cavaliers du club organisateur qui sont engagés et peu de
cavaliers extérieurs. Si la discipline marche très bien en « activité club » elle attire peu de
monde en concours.
Constat : effectivement cette discipline attire davantage des cavaliers qui sont « sortis » du
circuit de la compétition, et n’ont pas envie d’y retourner par une autre porte.
Pour les organisateurs un gros travail en amont pour prévoir suffisamment d’ateliers et les
sécuriser par du matériel pédagogique. A prévoir aussi une carrière de détente suffisamment
grande et plate.
Résultat des Championnats de France :
5 cavaliers Provençaux présents aux Championnats à Lamotte. 1 Podium : Kenzi BAHRI –
3ème Champ France Club Poney - licenciée chez Alexandrine d’Arnaud à Reillanne (04).

Actions prévues en 2015 :
-

-

Demander dans notre budget que soit reconduite l’action « aide aux clubs
organisateurs ». Il est évident pour que les clubs continuent à organiser ces épreuves
que la participation du CRE pour l’achat des récompenses sportives est la bienvenue.
Une remise des prix généreuse attire les concurrents.
Le règlement des Equi Feel en 2015 va changer. Les membres de la Commission sont
invités à examiner ces changements pour remettre à jour les fiches de jugement. Nous
nous réunirons dans l’hiver pour comparer le travail de chacun et en discuter.

-

MISE EN PLACE DU CALENDRIER fin 2014-2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014
DIMANCHE 8 MARS 2015
DIMANCHE 22 MARS
DIMANCHE 17 MAI
JEUDI 30 AVRIL
DIMANCHE 7 JUIN
DIMANCHE 14 JUIN

-

ACTION FORMATION

JOUCAS (84)
JOUCAS (84)
MANOSQUE (04)
JOUCAS Championnat dépt 84
SIGOYER Championnat dépt 05
EYGALIERES Championnat dépt 13
REILLANNE (04) Championnat Régional

Proposition lors du Concours d’Equi Feel de Joucas du 8 Mars d’accueillir tous les
enseignants et entraineurs désirant découvrir cette discipline. Ce serait une journée
« Formation – Information » où ils pourraient passer d’un atelier à l’autre et comprendre
comment on les juge.
Si d’autres personnes sont intéressées cela pourrait entrainer l’organisation d’une journée
Formation sur la pratique de cette discipline avec des élèves accompagnés de leur enseignant.
Questions diverses :
-

Aline Cristiani nous informe qu’elle fait venir chez elle aux Mées (04) un intervenant
spécialiste dans le travail à pied (éthologie et cirque) Guillaume ASSIR-BECAR. Ce
sont des stages privés ouverts à tous. S’inscrire directement auprès d’elle. Prochaines
journées les 1er et 2 novembre 2014.

BUDGET demandé au CRE pour 2015 :
850 € pour l’aide aux clubs organisateurs d’Equi feel.
Sonia Barthélemy

