
Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur 

Commission Western Paca 

298, Avenue du Club Hippique 

13 090 Aix en Provence 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 23 novembre 2017 au Coyote Girls Ranch ( Fuveau) 

 

Présents : Béatrice Isnard,  Karine Lombardi-Barlatier, Christophe Rousselle, Julien Tortora , Emilie 

Cornali, Christelle Triton. 

Absents excusés : Julie Beaudouin, Peggy Bouquet, Emmanuel Di Costanzo. 

 

1- Budget 2017/2018 de la commission 

Le budget de la commission a été accepté en partie par l’instance dirigeante provisoire du Cre Paca.  

Au final , nous disposons pour cette année du budget nous permettant d’ effectuer toutes les actions 

prévues selon : 

Impression et diffusion lors de Cheval Passion  d’un flyer présentant les CE de Paca dispensant de 

l’EW avec le calendrier des concours 2017/2018 : 200€ , 

Aide aux organisateurs de concours : 1 500 € , règle de répartition ci-après, 

Formation initiale des officiels de compétition (4 journées en région pour un formateur) et formation 

continue des officiels de compétition (1 juge x 1 jour à Lamotte-Beuvron) : 800€ . 

Déplacement FFE (Boulogne-Billancourt) lors de la réunion des correspondants régionaux en EW : 

300 €  

Participation à la dotation du CR d’ Aix-Meyreuil : 300€   

 

Total du budget de la commission : 3 100€ 

 

Organisation de 4 journées d’acquisition d’un nouvel outil pédagogique pour les enseignants de Paca 

au travers des disciplines du trail et de la vitesse   : 1 000€. 

Lieu : CHAM (13). 

Budget à la charge de la commission formation du Cre Paca. 

Nous proposons à  François Guyot , enseignant et formateur de juges  d’animer ces journées. 

Karine Lombardi-Barlatier interviendra pour la journée consacrée aux épreuves de vitesse. 



Dates  : 22 décembre 2017, 12 janvier 2018, 16 février 2018 et 16 mars 2018. 

 

2-  Clef de répartition de l’aide aux organisateurs de concours  

 

- 17 au 21  janvier : Cheval Passion  à  Avignon, Club + Amateur,  organisation Kwwc = 300 € 

 

- 5 au 8 mai , Championnat Régional de Paca  Club + Amateur, Haras de La Buissonne d’Aix -

Meyreuil (13)  y compris Ranch Sorting = 300 € 

 

 

- 19 au 21 mai : Championnat départemental du Var  Club + Amateur , Montarines Ranch à 

Besse sur Issole (83) = 300 € 

 

- 9 et 10 juin : Championnat Départemental des Bouches du Rhône  Club + Amateur , Coyote 

Girls Ranch de Fuveau (13) = 300 € 

 

 

- 23 et 24 juin : Championnat Départemental des Hautes-Alpes Club + Amateur , CE de 

l’Embrunais (05) = 300 €    

 

Le règlement de l’aide aux organisateurs se fera sur présentation de factures au président de la 

commission qui transmettra au Cre . 

Par ailleurs , il est accepté en DUC tardive le concours organisé par Equi-Passion le 15 avril 2018 à 

Lorgues (83). 

 

3- Programme de la finale régionale à Aix-Meyreuil 

 

- Sont organisés sur la durée du concours un clinic de Trail/Performance et un clinic de Vitesse, 

- Est prévu également une épreuve de Ranch Sorting. 

 

 

4- Challenge Paca-Corse 

Font partie du challenge les concours suivants : 

- Cheval Passion du 17 au 21 janvier, 

- Sagone ( concours en Corse  obligatoire) 30 mars au 1
er

 avril, 

- Coyote Girls Ranch du 10 juin. 

Remise des prix le 10 juin. 



 

5- Groupe de travail Exca  

 

Le groupe de travail est reporté à 2019, la commission nationale western ayant déjà un gros 

travail à mener pour intégrer l’organisation et le jugement des concours de race selon les normes 

des associations de races. 

 

6- Demande de modification de certains éléments du règlement spécifique western pour les 

épreuves de vitesse 

 

Barrel Racing + Pôle Bending : 

    - 1 ère modification : Le sol doit être hersé tous les 8 à 10 concurrents en division Club et tous les 5 

concurrents en division Amateur. 

 Cette modification est apportée dans le sens de l'équité des chances entre les cavaliers, elle n'est 

pas de trop , même en club ,  où ne pas passer la herse régulièrement équivaut en Trail à ne pas 

remettre en place des barres au sol touchées, déplacées par le ou les concurrents précédents. 

   -  2ème modification : En cas d'élimination sur la première manche, le cavalier peut repartir sur la 

deuxième manche avec l'autorisation du Président du Jury mais reste éliminé pour l'épreuve. 

Parce qu'une élimination, c'est éliminatoire! 

Barrel Racing : 

paragraphe E  -Pénalités  

Modifier selon ce qui est noté en Pôle bending: 

Erreur de parcours non modifiée en division Club = Elimination 

Erreur de parcours en division Amateur = Elimination 

  

Pôle Bending : 

 Modifier selon ce qui est noté en Barrel Racing : 

Epreuves en 1 ou 2 manches. 

 

Pour la commission, 

Karine Lombardi- Barlatier. 


