- REUNION
ORGANISATEURS/CAVALIERS
CSO Compte rendu de la réunion
du 07 octobre 2013

Sont présents : Franck DAVID, Michel LEVY, Sophie GOUIN, Lionel SCORLETTI, Wilfrid
PRUDHOMME, Valérie MARQUES, Christian CHAMBON, Pierre PEIFFER, Geneviève SABARDU,
François LYON, Jean-Paul CHEVALIER, Wilfrid PIERROT, Patrick JEAN, Jean-Claude REDON,
Sébastien CHABROL, Arnaud CHIAVASSA, Amandine KALAMOUKA, Baptiste FRANCONE,
Philippe LATAPIE, Xavier NOEL, Michel de GREGORIO, Carole FEIGENSPAN, Frédéric RIVET,
Caroline JEAN-RAVEL.

Il est 20H00, Franck DAVID ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Il résume le déroulement des précédentes rencontres et rappelle que deux sujets ont étés définis pour
cette réunion :
- Un échange entre les cavaliers et les organisateurs afin d'approfondir les discussions
précédentes sur les raisons de la baisse de participation dans les concours pro. Il était convenu
d'aborder chaque concours individuellement pour les organisateurs qui le souhaitent.
- L'établissement d'un cahier des charges pour l'élaboration d'un circuit sur les concours de
Provence.
1.

Points d’amélioration des concours
 CH les Pinchinats - Aix
Les cavaliers sont d’accord pour dire que le cadre des Pinchinats est très agréable, cependant plusieurs
problèmes font que les cavaliers pro ne se déplacent pas sur ce concours : le sol qui se détériore très
vite, le chef de piste, le parc d’obstacles, la cuisine de la buvette et l’environnement du club pas très
soigné.
Il serait bien également de rajouter un point d’eau sur le parking.
Jean-Paul CHEVALIER, a fait faire un devis pour faire rentrer du sable Toubin, on lui propose un devis
de 18 000€ ce qui n’est pas envisageable pour son club.
D’après Wilfrid le tarif est excessif, il y aurait possibilité de baisser la facture de 10 000€.
Une lisseuse lazer quant à elle coûte 800€/jour.
 La Sabretache - Berre
Les cavaliers reconnaissent que beaucoup d’efforts ont été fournis par l’organisateur. Il y a un bon
speaker, un bon chef de piste, une piste acceptable et un bon rapport engagement/dotation.
En revanche, le parking est problématique, il est petit et il y est difficile de manœuvrer. Le programme,
le parc d’obstacles et le cadre, font que beaucoup de cavaliers pro ne viennent pas. Le relationnel avec
l’enseignant peut également être un point de difficulté.
Valérie MARQUES reconnaît manquer parfois de patience mais elle travaille à améliorer l'accueil des
concurrents. Elle explique que des efforts seront encore fait sur la restauration et le parking.
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 Ecurie d’oiselay - Sorgue
En dehors de l’accès compliqué, les cavaliers trouvent que ce concours a un bon accueil, une bonne
carrière, un très beau cadre. Les boxes ne sont pas loin, les points d’eau suffisants, les commentaires
du jury sont entendus sur tout le concours.
Le problème principal de ce concours serait lié à la date.
Wilfrid PRUDHOMME rappelle que son choix de date est d’autant plus compliqué, qu’il doit tenir compte
des calendriers de Languedoc-Roussillon et de Rhône-Alpes, de par sa situation géographique.
 CE d’Istres - Istres
Les cavaliers estiment que l’accueil de ce concours, la piste et le parking sont bons. Un petit bout de la
carrière serait glissant.
En revanche le paddock est problématique. Il manque un point d’eau supplémentaire sur le parking et
un meilleur fléchage.
La dotation qui n’est pas entièrement reversée serait également un point négatif.
Sophie GOUIN explique qua la partie glissante de la carrière a été rectifiée et que le manège va être
refait en Toubin-Clément. Les organisateurs prennent également en compte les autres points
d’amélioration demandés.
 Aix Meyreuil Sports Equestres - Meyreuil
Les cavaliers sont dans l’ensemble satisfaits des concours de Meyreuil car il n'a cessé de s'adapter
lorsque des problèmes ont été évoqués par les cavaliers. Toute fois des améliorations peuvent être
apportées sur la propreté des sanitaires, le respect des horaires, le relationnel avec certains membres
de l’organisation ainsi que les remises des prix des préparatoires.
Les cavaliers souhaitent confirmer que la piste de Meyreuil est bonne suite à des rumeurs qui ont
circulé récemment.
Frédéric RIVET prend en compte les remarques faites.
 Club Hippique Aix Marseille - Aix
Les cavaliers sont d’accord pour dire que d’avoir une aussi grande piste dans la région est une chance.
Le cadre est beau. Le rapport engagement/dotation est bon quand l’intégralité de la dotation est versée.
Certains points sont à améliorer : le respect des horaires, le relationnel, une sono qui s’entende mieux
au paddock tout comme les commentaires du jury. L’éloignement des sanitaires. La buvette que les
cavaliers souhaiteraient voir ouverte à leur arrivée, et plus rapide. Un arrosage qui ne se fasse pas
pendant les reconnaissances et de meilleure qualité. Il faudrait une personne qui ait des consignes pour
ce poste. Le point principal étant le paddock, avec des cailloux et mal arrosé (soit trop sec, soit trop
mouillé).
Si des améliorations sont faites, Wilfrid PIERROT fera la promotion du CHAM.
Xavier NOEL, explique que des améliorations ont eu lieu et se poursuivront notamment sur l’arrosage et
le respect des horaires.
La réfection du paddock est envisagée, mais son coût est trop important pour le club à l’heure actuelle.
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 CE Pastré - Marseille
Philippe LATAPIE explique qu’une nouvelle carrière Toubin-Clément a été faite de 70/74m, elle sera
coupée en deux pour faire un paddock, soit 74/25m pour le paddock et 74/65m pour la carrière.
Le terrain permettant d’accueillir le parking et les boxes sera a disposition, enfin il y a sur place un
restaurant permettant d’accueillir 80 personnes avec deux cuisiniers en permanence.
Les cavaliers sont satisfaits de ce projet. Ils proposent à Philippe de les inviter 6 mois avant le concours
afin qu’ils puissent de rendre compte de ces nouvelles installations. Il faudra également prendre une
attention toute particulière au programme.
 Ecurie Lubéron Sport - Pertuis
Les cavaliers ont été très satisfaits de la dernière édition avec un bémol sur la buvette qui devra pouvoir
accueillir plus de monde si le concours prend de l'ampleur. A l’heure actuelle elle est correcte mais
limitée. Le dynamisme et les efforts développés par les jeunes organisateurs est souligné par les
participants.
 Généralités
De façon générale les cavaliers pro, pensent qu’il faut s’exprimer différemment avec les cavaliers
amateurs d’aujourd’hui. La nouvelle clientèle n’aime pas se faire bousculer verbalement.
Les remarques doivent évidemment être faites mais en y mettant les formes.
Les cavaliers pensent que les aspects relationnels, la communication et le marketing sont primordiaux.
Il faut que les organisateurs développent ces moyens de promotion pour créer des liens et mieux faire
connaître leurs manifestations.
Il est du devoir des cavaliers, coachs et organisateurs de faire taire les fausses rumeurs.
Les organisateurs ne doivent pas assurer le rôle de commissaire au paddock.
Arnaud CHIAVASSA souhaite qu’en contre partie des efforts fait par les organisateurs, les cavaliers
devront d’engager à venir sur ces concours.
Jean-Claude REDON est d’accord avec Arnaud, en précisant que tout ne se fera pas en une saison.
Notre région est avantagée par son climat.
Il faut partir du constat que les concours de Provence ne sont pas suffisamment éloignés des écuries
aixoises pour que les cavaliers restent le week-end, ils ne prendront donc pas de boxes et feront des
allers retours. Voici la raison de l’importance du respect des horaires, de l’accessibilité du parking, de la
non fréquentation des soirées cavalières, ect…
François LYON explique que pour le concours de Toulouse avec 900 engagés, il n'y a que 15 boxes
loués et l’organisateur n’arrive pas à rassembler les cavaliers pour organiser une soirée.
Wilfrid PIERROT demande s’il ne serait pas possible que les organisateurs proposent aux
professionnels des boxes à prix coûtant, sans paille ni copeau afin que ces derniers puissent faire des
allers et retours dans la journée.
Valérie MARQUES pense que c’est difficile puisque le tarif des boxes dépend de la quantité demandée.
Dans le cas d’un organisateur qui commande 12 boxes, le prix coûtant est de 60€ ce qui n’intéressera
pas les cavaliers pro.
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Lionel SCORLETTI propose d’offrir un boxe à chaque cavaliers de la 135.
La question des boxes est intéressante et mérite d’être approfondie.
Sophie GOUIN demande si une nocturne intéresserait les cavaliers. Les cavaliers pro ne semblent pas
l’être puisqu’ils préfèrent rentrer chez eux.
Frédéric RIVET explique que, pour ces raisons, il n’en fait plus qu’une l’été pour les amateurs.

2. Challenge de Provence
Frédéric RIVET propose de créer un comité responsable de ce challenge composé de cavaliers et de
coachs.
Franck DAVID estime que les personnes présentes lors des deux réunions forment déjà ce comité, qui
devra se réunir encore pour développer le règlement du challenge et ensuite plusieurs fois dans l’année
pour en assurer le suivi.
Wilfrid PIERROT propose que les cavaliers d’un côté et les organisateurs de l’autre préparent chacun la
prochaine réunion, afin d’avancer le travail.
Les étapes du challenge ne devront pas se retrouver en face des dates du Languedoc Tour.
Wilfrid pense que ce n’est pas aux cavaliers de dire quel organisateur doit participer ou non à ce
challenge. Il semble que tous ceux qui sont présents témoignent de leur volonté d'améliorer leur
concours et, s’ils le souhaitent, ils peuvent y participer. Les organisateurs doivent décider s'ils veulent
s'inscrire dans la démarche du challenge.
Un point sera fait à l’issue de la saison pour permettre de faire des ajustements, et rectifications. C’est à
ce moment qu’il faudra voir si des organisateurs ne souhaitent plus prendre part au challenge ou s'il y
en a qui n'ont pas respecté les règles.
Les cavaliers pro devront s’engager à venir sur ces concours et à emmener de la clientèle même si ce
n’est pas la totalité, afin de pouvoir expliquer en fin d’année les points forts et points faibles de chaque
concours.
La prochaine réunion consacrée à l'organisation du challenge aura lieu le 21 octobre 2013, à 20H00
dans la salle de réunion du CRE. Seront abordés les points tel que le règlement, l’aspect marketing, le
financement, la communication, et toutes questions utiles pour sa mise en place dans les meilleures
conditions. Sont invités : les organisateurs qui souhaitent participer à cette organisation, les membres
de la commission CSO et les cavaliers qui ont participé à cette réunion ou à la précédente.
Franck remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
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