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Commission Voltige
Compte rendu
du 28 août 2018

Présents : Elodie DURAND, Emilie GAGLIOLO, Stéphanie MICHEL
Invités : Nora BECCHIO, Emmanuel DOS SANTOS, Mireille FERRIE, Gérard MAHE
Excusés : Jeanne GREGOIRE, Dominique FREGIER SPILMAN
1. Bilan 2017/2018 : Concours
Le nombre d'organisateurs est stable (5 clubs) et le nombre de concours aussi, 8 comme sur
la saison précédente, la répartition géographique et calendaire de ces concours n'était pas des
plus homogène. Cela s'explique par le fait que la réunification des deux CRE n'était pas
effective sur le terrain (problème de l'éloignement et certainement des habitudes).
Cependant nous constatons une légère baisse des engagements 10% dû, entre autres, au fait
qu'il y ait un club en moins par rapport à l'année précédente. Cette baisse est notable sur les
engagements en équipe (-15%, un club en moins) et en individuel (-25%, abandons des
voltigeurs plus âgés) par contre une nette hausse sur les engagements en Pas de deux (+45%,
catégorie intermédiaire entre club 2 et club 1).
2. Bilan 2017/2018 : Formations de Juges
Les deux jours de stages (juges Club) programmés dans le 06 (déficit de juges sur le côté Cote
d'Azur) et animés par Mme Frédérique PITROU ont eu un franc succès, la dizaine de personnes
présentes ont pu combler le manque de juges et secrétaires, ce qui a permis aux clubs de
respecter le règlement et d'avoir chacun un juge accompagnateur, voir 2 et ainsi laissent aux
organisateurs la possibilité sur certaines dates d'aller jusqu'à 5 jurys (format le plus équitable)
Trois de nos juges sont montés à Saumur afin de se maintenir en juge National ou Candidat
National, objectif atteins pour chacun.
3. Bilan 2017/2018 : Formations enseignants
Les deux premières journées ont été dispensé par M. Jeremy BARRILLET au Club Hippique de
Nice et les deux suivantes étaient animés par M. Nicolas ANDREANI au CE Les Plaines à
Gémenos. Tous les enseignants qui sortent des voltigeurs sur les compétitions ont participé à
l'une ou l'autre avec deux avantages : bénéficier des précieux conseils des intervenants et
prendre le temps d'échanger entre eux sur leurs expériences respectives.

CRE PACA – Commission Voltige
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence
04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.paca-equitation.com

2/2

4. Projets 2018/2019 : Concours
N'ayant pas eu de réponse d'un des organisateurs nous avons revu le nombre de concours à
la baisse tout en optant pour une meilleure répartition géographique et calendaire, d'autant
que certaines dates n'apparaissaient pas très intéressantes au vu de la spécificité de la
préparation du début de saison.
Calendrier prévisionnel 2019:
 03 mars Gémenos
 31 mars Manosque
 28 avril Alpes maritimes (lieu à définir)
 19 mai Cavaillon
 16 juin Ollières Championnat régional

5. Projets 2018/2019 : Formations de Juges
Cette année, pas de rendez-vous à Saumur pour les Nationaux donc en prévision un stage pour
les juges débutants et niveau Club sur 2 jours, intervenant et dates à définir.
6. Projets 2018/2019 : Formations enseignants
Ils nous semblent important de former des enseignants débutants dans la discipline afin de
l'étendre à un plus grand nombre de structures, aussi deux journées réparties dans l'année
seront programmées. Deux jours, afin de proposer 2 dates bien distinctes (disponibilité des
stagiaires) et aussi sur la deuxième journée entrer un peu plus dans le détail, aborder les
premiers niveaux de compétition et travailler sur les retours des personnes présentes sur les
2 journées. La première journée est prévue pour le lundi 08 octobre à Ollières, intervenante
Elodie DURAND ou Stéphanie MICHEL.
Pour les enseignants confirmés dans la discipline nous aimerions proposer 2 stages avec
voltigeurs-cobayes afin de permettre à chacun de garder sa motivation intacte pour la
discipline en leur permettant de faire évoluer leurs voltigeurs dans les meilleures conditions
possibles vers les catégories Club 1 et Elite ou vers les Amateurs. Le premier stage est prévu
les 27 et 28 octobre au C.E Les Plaines (Gémenos) avec Nicolas ANDREANI, le deuxième reste
à définir au niveau des dates et de l'intervenant.
7. Projets 2018/2019 : Mise en place d’un Challenge régional
La proposition est faite de mettre en place un challenge sur les 5 dates déjà programmées à
raison d'une date par département avec le CR comme support de la finale, l'idée est d'inciter
les clubs et les voltigeurs à se déplacer sur tous les concours organisés dans la région avec un
système de points attribués en fonction des résultats sur chaque étape, le règlement précis
reste à définir.
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