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- Commission Western Compte rendu
du 14 juin 2018

Présents : Emilie Cornali, Emmanuel Di Costanzo, Béatrice Isnard, Julien Tortora
Excusées : Béatrice Isnard, Peggy Bouquet
Absentes : Christelle Triton, Julie Beaudouin
1. Bilan des actions et budget de la saison 2017/2018
Cette année, nos actions s’organisaient autour de 3 axes :
- vie de la commission : formation des officiels de compétition et déplacements aux réunions
de la FFE….
Nous n’avons pas pu former de juges cette année car le budget que nous avions ne couvrait
pas les 1000€ nécessaires à payer les 4 jours de formation initiale pour devenir juge amateur.
Nous avons proposé à la région Occitanie d’unir nos moyens pour faire une formation
commune mais celle-ci s’est désistée au dernier moment.
Le déplacement à la réunion annuelle des correspondants régionaux ainsi que la formation
continue des officiels de compétition se sont déroulés normalement.
- promotion des centres équestres en équitation western (WE) et aide aux organisateurs de
concours.
Notre engagement au Grand Club de Cheval Passion 2018, l’impression d’un flyer regroupant
les CE Western de Paca et le calendrier des concours sont pertinents.
L’aide aux organisateurs de concours aussi ; il reste à 2 clubs de faire leur demande de prise
en charge d’ici à la fin de l’exercice.
Nous avons créé notre page face book intitulée « Commission Western du Cre Paca ». Cette
page sera animée l’année 2018/2019 par Michèle Dupoyet-Giersch.
- promotion de l’équitation western au travers de la formation des enseignants pour la
deuxième année consécutive: appel au financement de la commission formation du CRE.
La première année, nous avons eu 2 enseignants « classiques », quelques enseignants
western (mais ces journées ne leur étaient pas adressées en fait !) et beaucoup d’élèves BP
en formation.
Cette année, nous n’avons eu que des élèves BP et en plus petit nombre puisque nos
journées coexistaient (sans que nous le sachions) avec d’autres journées de formation au
CHAM.
Or, nous voyons bien que ce ne sont pas les élèves BP qui font rentrer une nouvelle discipline
dans le centre équestre, ce sont les enseignants-dirigeants ou les dirigeants. Nous
abandonnons donc cette voie.
- Au-delà de ces 3 axes, nous avions décidé d’assurer promotion de l’Extrem Cowboy Race
auprès de la commission nationale de l’équitation western pour faire rentrer cette discipline
à la FFE.
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La commission nationale intégrant déjà de nouvelles disciplines venant de l’organisation des
concours de races (Appaloosa, Quarter Horse et Paint Horse), le sujet est ajourné mais nous
trouverons à intéresser les cavaliers d’Extrem Cowboy Race à participer dès la saison à venir
à la nouvelle discipline de Ranch Trail pour laquelle des points communs existent.
2. Actions et demande de budget lors de la saison 2018/2019
Impression et diffusion lors de Cheval Passion d’un flyer présentant les CE de Paca dispensant
de l’EW avec le calendrier des concours 2019 : 400€
Aide aux organisateurs de concours : 1 800 €, idem à la saison passée (1500 € + 300 € pour le
Championnat Régional).
Formation continue des officiels de compétition des 3 juges de notre région qui vont
obligatoirement à Lamotte-Beuvron le we du 13 et 14 octobre pour intégrer le règlement des
nouvelles disciplines : 900 € à affiner (4 jours de déplacement). Initialement prévue sur 4 jours,
cette formation serait maintenant sur 2 jours mais nous n’avons pas plus d’informations de la
part de la FFE.
Déplacement FFE (Boulogne-Billancourt) lors de la réunion des correspondants régionaux en
EW : 350 €.
Organisation dans les CDE de réunions d’information vers les centres équestres sur les
disciplines western. En collaboration avec les CDE qui transmettraient l’information de la
réunion aux clubs, l’idée est de présenter l’accessibilité des disciplines western avec une
cavalerie de club et la possibilité de rapidement sortir en concours pour les cavaliers. Six
réunions sont à prévoir donc, avec une aide pour les frais de déplacements (2 personnes ou
plus venant de 2 endroits différents) et de réception de 100€ par réunion soient 600€.
Le total du budget demandé cette année s’élève donc à 4 050€ contre une demande l’an
dernier de 3100 € + 1 200 € à la commission formation soient 4 300€ au total.
3. Calendrier provisoire des concours 2019
- Avignon, Cheval Passion, 16 au 20 janvier, organisation Kwwc,
- Fuveau, Coyote Girls Ranch, dates à préciser ,
- Besse sur Issole, Les Montarines, date à préciser,
- Embrun, CE de l’Embrunais, date à préciser,
- Châteauneuf Les Martigues, CD Little Ranch Western Riding, date à préciser
- Aix-Meyreuil, Championnat Régional Paca, Haras de La Buissonne, 22 et 23 juin.
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4. Constitution de la commission Western du CRE Paca
Pour l’année 2018/2019 la commission est constituée des membres suivants :
- Coralie Bacon, dirigeante et enseignante au CD little Ranch Western Riding, juge
amateur, 13 220 Châteauneuf Les Martigues,
- Emilie Cornali, enseignante indépendante, 84 210 Pernes-les-Fontaines,
- Emmanuel Di Costanzo, juge amateur élite, 84 160 Cadenet,
- Michèle Dupoyet-Giersch, dirigeante et enseignante à la Ferme de la Bâtie Neuve, 04
250 La Motte du Caire,
- Karine Lombardi-Barlatier, juge amateur, dirigeante du CE Coyote Girls Ranch ,13 710
Fuveau
- David Maurice, dirigeant au CD little Ranch Western Riding, 13 220 Châteauneuf Les
Martigues
- Christophe Rousselle, dirigeant du CE de l’Embrunais, 05 200 Embrun
La prochaine réunion de la commission western se tiendra à la salle du Cre à Aix le jeudi 20
septembre 2018 à 19h00 et aura notamment à son ordre du jour le planning définitif des
concours
2019.
Le Président
Emmanuel Di costanzo
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