
Comité Régional d’Equitation Paca 

Commission Western Paca 

Réunion au Cre Paca 

298, Avenue du Club Hippique 

13 090 Aix en Provence 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 19 mars 2018 à la salle de réunion du  CRE Paca 

 

 

Présents : Emilie Cornali, Emmanuel Di Costanzo, , Béatrice Isnard, Julien Tortora . 

Absents excusés : Christophe Rousselle, Peggy Rousselle. 

Absentes: Christelle Triton , Julie Beaudouin. 

Ordre du jour et débats : 

1-Formation initiale des  juges amateurs en partenariat avec Occitanie. 

Afin de pouvoir financer les 4 jours de formation initiale  nécessaires pour être juge amateur , nous 

organisons une cession en collaboration avec le Cre Occitanie à la salle de réunion du Cre Paca à Aix 

les 28/29 mai et 21/22 juin. 

2-Demande d’augmentation du budget alloué aux journées pédagogiques western au CHAM. 

Nous demandons à la commission Formation  du Cre  d’augmenter le budget de 200
 
€ pour financer 

le rajout des 4 chevaux qui seront en démonstration lors de ces journées.Ce budget serait porté alors 

à 1 200€. 

3 -Modification de la date du concours à Embrun (05) 

La date du concours est avancée au 2 et 3 juin 2018. 

4- Compte-rendu-du « Grand Club » de Cheval Passion 2018 en comité de direction Cre Paca. 

L’opération est un succès et sera reconduite en 2019 . Les structures pourraient peut-être changer     

(couverture de la carrière, meilleure aménagement et signalisation du grand-club….) et le format 

d’intervention aussi ( demi-heure et non une heure) . De plus amples renseignements à venir.  

 



5 -Programme de la finale régionale 

Samedi 5 mai, 2 clinics , l’un en épreuves de vitesse, l’autre en trail. 

Dimanche 6 à mardi 7 mai épreuves FFE . 

Pas de ranch sorting finalement au regard du peu d’engouement des cavaliers et du coût de 

l’épreuve en terme d’organisation. 

6- Comment communiquer auprès des clubs western de la région ? 

Pour les attirer en concours, en stages, dans toutes les manifestations en équitation western , l’idée 

serait d’organiser une soirée décontractée par département chez les membres de la commission 

bénéficiant d’une structure le permettant avec présentation de l’activité de la commission , partage 

d’idées….  

 

Le Président, 

Emmanuel Di costanzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   


