COMMISSION VOLTIGE CRE PROVENCE

Compte rendu voltige Année 2012/2013

Actions de la commission :
Stage de Formation juges avec Daniel Quesnay: cette année la formation
concerne les juges nationaux en plus des juges clubs. En conséquence, il
faudra prévoir au budget de l’année prochaine le déplacement des juges et
entraineurs qui le désirent le stage de juge qui est prévu le week-end du 22/11
au 24/11/2013.
Organisation de 2 stages pour les voltigeurs à la Toussaint et février avec
Jacques Ferrari, Champion de France et d’Europe 2013, Jérémy Barillet et
Thomas Dehaut, prof de danse:
Ces stages ont été suivis par tous les voltigeurs qui sont sur le circuit
compétition en Provence et également par 3 nouveaux clubs intéressés par la
discipline. Ces stages ont fait énormément progresser nos voltigeurs et en
particulier Ennia Bracco 1er de la finale Interrégionale et Loïc Devedu qui a
fait une très bonne saison en international junior (2ème ou 3ème place à chaque
compétition et 5ème au Championnat de France en Amateur1).
Organisation de la Finale Interrégionale de Voltige à Sorgues qui a été un
grand succès : nous avons eu comme régions participantes, l’Auvergne,
Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Côte d’Azur et la Provence bien sûr !
Organisation du challenge de voltige : 3 concours à Gémenos, Manosque et
Cavaillon.

Prévisionnel 2014
Formation des Voltigeurs : stage avec Jacques Ferrari Champion d’Europe ,
François Athimon son longeur et Thomas Déhaut intervenant danse : déjà un
stage programmé les 25,26, 27 et 28/10/201, le 28 sera réservé aux voltigeurs
niveau Club 1 minimum.
Un autre stage est prévu les 7,8 et 9 mars sous réserve que les intervenants
soient disponibles !
Le séminaire des correspondants ayant lieu à la même date que le stage
d’octobre, Dominique Spilmann ne pourra pas y aller.
Formation des juges avec Daniel Quesnay à Gémenos et stage national à La
Motte Beuvron du 22 novembre 2013 de 15h30 au 24 novembre à 15h30 et la
veille du concours de Gémenos soit le 15/02.
Formation des Longeurs et Chevaux avec Lydie Karoutchi le 25/11 à
Manosque.
Organisation du challenge de voltige : 3 concours à Gémenos, Manosque et
Cavaillon les 16/02, 30/03 et 08/05/2010.
Un concours est prévu à Olliéres en côte d’azur le 13 avril.
La finale Interrégionale devrait avoir lieu en Auvergne le week-end de
Pentecôte, les 8 et 9 juin.

BUDGET 2014 :
Formation enseignant : 1000 €
Formation des Voltigeurs : 2 600 €
Formation des Longeurs : 1 200 €
Formation des juges : 1200€
Total : 6 000 €

