COMMISSION VOLTIGE CRE
PROVENCE
Réunion du 05/10/2015

Compte rendu voltige Année 2014/2015 :
Présents : Michel Stéphanie, Durand Elodie, Grégoire Jeanne, Falanga
Pascale, Spilmann Dominique.

Actions de la commission :
Stage de Formation juges avec Daniel Quesnay: la formation des juges nous a
permis de relancer une formation de juges clubs. Les juges nationaux se sont
rendus à Saumur pour le stage prévu par la commission nationale.
Pas de formation d’enseignants cette année.
Participation à la Finale interrégionale de Voltige à Foix.
Organisation du challenge de voltige : 3 concours à Gémenos, Manosque et
Cavaillon.

Prévisionnel 2016:
Formation des Enseignants:
-Initiation pour moniteurs et élèves BP avec Jérémy Barillet : voir pour une
journée sur Istres et une journée à Gemenos, en informer les OF (Pascale
Falanga est d’accord pour diffuser l’info)
-Un stage de perfectionnement avec François Athimon (cadre technique)
pour les enseignants ayant des équipes qui tournent.
-Le séminaire des correspondants n’étant pas annoncé par la FFE, le budget
sera à prévoir (dans l’attente d’informations !)

Formation des juges :
-Stage avec Daniel Quesnay à Manosque à prévoir en 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.
- Pas de déplacement des juges nationaux au stage national prévu cette année.
Organisation du challenge de voltige :
- 2 concours finales départementales à Gémenos et Cavaillon les 28/02 et
08/05/2016.
-Un concours est prévu à Ollières en côte d’azur le 20/03.
-La finale interrégionale devrait avoir lieu à Manosque le week-end du 4 et 5
juin.
BUDGET 2016 :
-Formation enseignants :
Atout Voltige(J.Barillet) :500€, dates à fixer !
F. Athimon : pas avant janvier, va proposer des dates pour 2 jours et le coût
de son intervention. !
-Formation des juges :
Stage Quesnay déplacement : 500€
Repas Juges : 100€
-Aide à l’organisation de la Finale inter-régionale : 300€

