
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 26 octobre 2017 au CRE PACA ( Aix en Pce) 

 

Présents :  Emmanuel Di Costanzo, Béatrice Isnard,  Karine Lombardi-Barlatier, Christophe Rousselle, 

Julien Tortora . 

Invité : Gilles Castié, 

Absentes excusées : Julie Beaudouin, Peggy Bouquet, Emilie Cornali,  Christelle Triton. 

 

1- Nouveau membre  de la commission western du Cre Paca 

La commission est  heureuse d’accueillir Béatrice  Isnard, cavalière d’épreuves de performance 

installée  à Auriol (13). 

 

2- Budget 2017/2018 de la commission 

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

Il se traduit par : 

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 à établir lors de notre prochaine 

réunion, 

Formation initiale des officiels de compétition (2 journées en région pour un formateur) et formation 

continue des officiels de compétition (1 juge x 1 jour à Lamotte-Beuvron) : 400€ .Le montant nous 

parait trop  faible par rapport à la demande de 1000€, nous contactons le CRE pour voir ce qu’il en 

est.  

. 

 



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

400 €  

Participation à la dotation du CIR de Montarnaud : 600€  .  A réorienter si possible sur notre 

Championnat Régional de Paca  puisque le nouveau règlement générale des compétitions de la FFE 

applicable en septembre 2017 a supprimé les CIR. 

 

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 à fixer  sur les mois de décembre, janvier, mars et avril. 

 

3-  Calendrier des concours  2017/2018  

 

 

- 19 novembre :  Domaine des Maneous à Lorgues (83) , Club + Amateur, organisation Equi- 

Passion, 

 

- 10 décembre : Domaine des Maneous à Lorgues (83) , Club + Amateur, organisation Equi-

Passion,  

 

 

- 17 au 21  janvier : Cheval Passion  à Avignon, Club + Amateur +  Xtrem Cowboy Race ,  

organisation Kwwc, 

 

- 11 mars : Coyote Girls Ranch de Fuveau (13) , Club + Amateur, 

 

- 18 mars : Club Hippique d’Aix-Marseille (CHAM, 13), Club + Amateur, à confirmer, 

L’objectif premier est de réunir en concours les enseignants de la session d’initiation à                              

l’équitation western mais ce concours sera ouvert à tous bien sûr. 

 

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

Meyreuil (13)  y compris Ranch Sorting + Xtrem Cowboy Race + Nbha  

 

 

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

Besse sur Issole (83) + Xtrem Cowboy Race + Nbha , 

 



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

Girls Ranch de Fuveau (13) + Xtrem Cowboy Race + Nbha, 

 

 

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

l’Embrunais (05) , + Extreme Cowboy Race .   

 

4- Pour information, autres concours  2017/2018 auxquels nous souhaiterions voir participer 

les compétiteurs de Paca  

 

- 31 mars et 2 avril : Ferme équestre Le Ranch de Sagone, Corse (20) , Club + Amateur y 

compris Ranch Sorting + Nbha,   

 

- 13 au 15 juillet : Rencontres Méditerranéennes de Beaucaire (30) , Club + Amateur + Xtrem 

Cowboy Ranch + Nbha, organisation Kwwc. 

 

 

 

 

Le Président 

Emmanuel Di costanzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   


