COMMISSION VOLTIGE CRE
PROVENCE
Réunion du 15/09/2014 de 19h30 à 23h

Compte rendu voltige Année 2013/2014 :
Présents : Spilmann Dominique, Michel Stéphanie, Durand Elodie, Grégoire
Jeanne, Surblé Isabelle, Vechio Nora, Roger et Chantal Perin Riz.

Actions de la commission :
Stage de Formation juges avec Daniel Quesnay: la formation des juges nous a
permis d’avoir maintenant des juges nationaux. En conséquence, il faudra
prévoir au budget de l’année prochaine le déplacement des juges et
entraineurs qui le désirent pour le stage national. Ce déplacement été prévu
cette année mais a été annulé à cause de la neige.
Formation des longeurs et Chevaux avec Lydie Karoutchi le 25/11 à
Manosque.
Organisation de 2 stages pour les voltigeurs à toussaint et février avec
Jacques Ferrari, champion de France et d’Europe 2013, son longeur et
également entraineur François Athimon. Egalement à la toussaint un stage
débutant avec Jérémy Barillet.
Ces stages ont été suivis par tous les voltigeurs qui sont sur le circuit
compétition en Provence. Ces stages ont fait énormément progresser nos
voltigeurs et en particulier Loïc Devedu qui a fait une très bonne saison en

international junior (2° ou 3°place à chaque compétition et 4°au championnat
de France en Amateur1).
Organisation d’un stage à Istres pour public handicapé avec Jérémy Barillet
qui a été très apprécié des participants.
Participation à la Finale interrégionale de Voltige à Thiers.
Participation de 2 équipes amateur 3 et 4 et d’un individuel Amateur 1 au
championnat de France au Mans.
Organisation du challenge de voltige : 3 concours à Gémenos, Manosque et
Cavaillon.
Le surfaix mis à disposition du mini ranch de Riez a été rendu à la
commission, un solde de 800€ est du puisqu’il a couté 1700€ et que la
commission n’a participé que de 900€ à son achat. Ce surfaix n’ayant que
très peu servi, la commission propose de le revendre 1200€.

Prévisionnel 2015:
Formation des Enseignants:
-stage de 2 jours avec Jacques Ferrari champion du Monde, François
Athimon son longeur: en attente de la réponse des intervenants pour la date à
la toussaint. Ce stage sera réservé aux enseignants ayant des voltigeurs
niveau Club 1 minimum. Pour que le travail soit plus enrichissant et
formateur, les enseignants ne pourront emmener qu’une seule équipe/club. La
côte d’azur pourrait participer à ce stage et partager les frais en proportion du
nombre d’équipes présentes.
-Un autre stage est prévu pour les enseignants débutants: il sera certainement
organisé à Istres avec Jérémy Barillet. La date n’est pas encore fixée.
-Le séminaire des correspondants n’étant pas annoncé par la FFE, le budget
est prévu dans l’attente d’informations !
Formation des juges :
-Stage avec Daniel QUESNAY à Manosque le dimanche1°février pour les
juges débutants, en effet les juges clubs étant devenus juges nationaux il est
impératifs de prévoir un nouveau réservoir de juges clubs. Nous l’organisons
cette année un dimanche pour que les parents qui travaillent le samedi
puissent être présents.

-Déplacement des juges nationaux au stage national si la FFE organise ce
regroupement.
Organisation du challenge de voltige :
- 3 concours à Gémenos, Manosque et Cavaillon les 15/02, 15/03 et
14/05/2010.
-Un concours est prévu à Ollières en côte d’azur le 19 avril.
-La finale interrégionale devrait avoir lieu dans les Pyrénées le week-end du
7 juin vers Montauban.

BUDGET 2015 :
-Formation enseignants :
Atout Voltige (J.Barillet) :500€
Ferrari et Athimon : 2 000€
-Formation des juges :
Stage Quesnay déplacement : 500€
Repas Juges : 100€
Déplacement covoiturage juges nationaux stage à Saumur : 600€
-Déplacement des juges sur les épreuves du challenge :
300€
Total : 4 000 €

