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Commission Attelage
Compte rendu de réunion
26 février 2018

Présents : Claude SOLBES, Stéphane MEYSON, Fédération Provence Cheval de Trait : Christelle
et Jean Philippe LEONCINI, Laurent DERVIEUX, Nicolas LOUIS, Steve LATRUFFE
Excusée : Michel MAUCHIEN, Catherine BRASSE, Françoise SAUVAT, Thibault RIGUCCINI,
Rémi ARDOIN.
1. Validation du budget
L’achat de la remorque a été refusée mais Stéphane MEYSON va reproposer cet
investissement début d’année 2018.
Fonctionnement : formation des officiels : 700 € demandés, retenu 500 € dans un premier
temps.
Cependant il y a eu division du lieu de formation (qui n’aura plus uniquement lieu à Lamotte)
en 2 lieux : Lignières et Lamotte. Conséquence : Michel MAUCHIEN demande 850 € (non
accepté). Comme par le passé ce sont les frais réels qui sont pris en charge pour les grands
déplacements sur Paris ou Lamotte. Suite à cela le CRE est revenu à 700 € pour pouvoir payer
les frais de Rémi ARDOIN.
Frais de Jury : 1500 € d’aide aux organisateurs pour financer le président du jury à condition
qu’il soit PACA. La répartition aura lieu après le déroulement des concours (barèmes non fixés
actuellement).
Le CRE a conservé le budget récompenses pour les championnats régionaux de 300 €.
En PACA, nous proposons 2 championnats régionaux AMA1 et AMA2 qui impliqueront la mise
à disposition des plaques et flots avec l’année mais on reste sur 300 € au total.
Budget Formation : ancien 1000 €
Ancienne formule : proposer une formation aux enseignants des clubs pour les sensibiliser à
l’attelage par des « experts » de la commissions.
Nouvelle formule : La démarche retenue est de proposer à un club de se porter « cobaye »
avec ses élèves pour former les enseignants du club et des clubs voisins à la pratique de
l’attelage avec des élèves en situation. Pour ce faire un représentant de la commission
démarche un club au potentiel correspondant et le CRE communique sur la journée pour le
proposer aux autres clubs.
Budget Total de la commission : 4200 €
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2. Formation
Rémi ARDOIN a proposé un formation chef de piste qui se déroulerait sur un concours de la
saison 2017-18.
Michel MAUCHIEN aussi une formation juge de dressage dans cette même saison.
3. Cheval Passion
2 professionnels ont répondu à l’appel du grand club
En parallèle 2 autres professionnels ont répondu à l’appel de CP pour proposer des initiations
en se joignant aux 2 professionnels du grand club.
Débriefing de la semaine passée (semaine 9) : les retours sont positifs pour l’organisateur
comme pour les professionnels, l’attelage étant certainement l’animation attirant le plus de
monde.
FPCT a proposé des promenades pour les PMR, et des démo d’attelage de tradition

4. Sujet divers
Ouverture aux engagements du concours de Forcalquier (maintenu).
Pour ce concours, une grande détente de 80x40 sera proposée, puis une carrière de 80x40 en
herbe plus une carrière de mania combinée marathon qui permettra d’enchaîner les 2
épreuves pour les concurrents.
Proposition de Stéphane MEYSON : de proposer plus d’entraînement au concours même en
semaine pour combler l’éventuelle demande des meneurs. A réfléchir pour la prochaine
réunion de commission avec tous les acteurs, pour une éventuelle mise en place d’un
calendrier à l’automne 2018.
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