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Présents : Valérie CAVALLI, Jean-Pierre COLLIN, Jean-Claude GIGODOT, Guillaume GOMBERT, 
Caroline JEAN, Pierre KESTEMONT, Philippe LATAPIE, Sarah MEURANT, Xavier NOEL, Frédéric 
RIVET, Nicolas VOLTZ. 
Invités : Olivier MEURANT 
Excusées : Julie BORGO, Sophie CATALAN, Amandine KALAMOUKA 
 

1. Calendrier 2019 
La réunion Pro-Am est fixée au lundi 22/10/2018 à 19H30 dans la salle de réunion du CRE. 
 
Les souhaits de dates devront être enregistrés sur le calendrier partagé avant le 08/10/2018. 
Les organisateurs souhaitant des dates doivent faire une demande d’accès à ce calendrier à 
Caroline JEAN (caroline.jean@cre.ffe.com). Les règles de fonctionnement de ce calendrier 
sont en ligne sur le site du CRE. 
 
Pour rappel les calendriers CSO Club-Poney sont mis en place par les CDE. 
 

2. Circuits 
 Les organisateurs Suntour sont pour le moment très satisfaits de cette première 

édition qui se terminera à Pastré du 18 au 21 octobre. La réussite de ce nouveau circuit 
est liée à l’échange, à la cohésion et au travail d’équipe mais aussi à l’écoute des 
besoins des cavaliers. Ils sont cependant conscients que le plus dur est de durer. 
Les organisateurs souhaitent reconduire ce circuit en 2019 et ont déjà commencé à 
travailler pour proposer des nouveautés. 

 
 Après 4 belles éditions, les organisateurs des MPJ sont déçus de 2018.  

Il semble que l’implantation uniquement sur les Bouches du Rhône, pose un problème. 
 
Les MPJ sont un bon concept, cependant il semble que la cohésion entre les membres 
de l’équipe fasse défaut. Les trois bénévoles regrettent le manque d’implication des 
organisateurs. Après les avoir rencontrés au mois de Juin pour leur expliquer leurs 
difficultés, aucune amélioration n’a été enregistrée. Elles annoncent donc qu’elles 
assureront leur engagement jusqu’à la dernière étape mais qu’elles se retireront de 
l’édition 2019. 
Certains organisateurs demandent une sérieuse remise en question pour continuer, ils 
se réuniront début octobre à ce sujet. 
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La commission enregistre le départ de Valérie CAVALLI après qu’elle ait tenu des propos 
insultants à l’égard de l’une des collaboratrices du CRE. 
Condamnant cette attitude, la commission demandera au bureau du CRE de statuer sur 
l’exclusion de Valérie CAVALLI de la commission CSO. 
 
Décision adoptée à la majorité 
 

 
 Un projet de circuit Poney est à l’étude. 

 
 

3. Officiels de compétition 
 Chefs de piste 

Xavier NOEL souhaite que cette année la formation ait lieu dans le Var ou les Alpes Maritimes. 
Elle nécessite comme infrastructure une salle de formation et une carrière pour une mise en 
situation réelle. 
Pierre KESTEMONT accepte d’accueillir cette formation aux écuries du Cheval d’Argens. 
 

 Formations 
Les formateurs sont reconduits. Sophie CATALAN pour les Commissaires, Evelyne GAYMARD 
pour les Juges, Jean-François MORAND pour les Chefs de piste et Lionel ARBIOL pour les 
chronométreurs. 
Caroline JEAN est chargée de se rapprocher d’eux pour organiser les formations. Elles auront 
lieu dans l’hiver. L’information sera diffusée comme d’habitude via les canaux de 
communication du CRE. 
 

 Compagnonnage 
Les Officiels de compétition sont indispensables à l’organisation des compétitions. Ils sont les 
garants du bon déroulement des compétitions mais également de l’éthique et des valeurs du 
sport.  
La plupart sont bénévoles, ils doivent donc être traités avec le plus grand soin. 
 
L’accent est mis sur l’importance de la formation et sur le soin à apporter à l’étude des 
demandes de promotion. D’autre part le cursus de formation peut être long et décourager 
certains. 
 
Il est proposé de mettre en place un système de compagnonnage pour assurer une formation 
de qualité, une mise en application terrain et permettre pour certains, sur dérogation du CRE 
et donc de la commission CSO de raccourcir les délais de formation. 
Les formateurs resteront en charge de la validation ou non des demandes. 
 
Il s’agit dont de dédier à un candidat, un parrain dès le départ de début du cursus de formation 
(niveau Club). Ce compagnon se portera garant du niveau du candidat.  
 
Il faut pour cela avoir une liste de personnes acceptant de suivre des candidats. Caroline est 
chargée de recenser ces personnes, de les soumettre à la commission et aux formateurs et 
enfin de contacter ces parrains pour leur proposer le projet. 
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La commission CSO contactera les organisateurs afin qu’ils acceptent de défrayer les 
personnes se formant par le compagnonnage. Les parrains devront également les contacter 
pour leur proposer la venue de ces candidats et les faire inscrire sur les DUC. 
 
 

4. Chronomètres 
A l’heure où le CRE fait le choix de réduire le nombre de matériels mis à disposition des clubs, 
pour des raisons financières (réparations trop fréquentes), du faible nombre de clubs 
bénéficiant de cette aide, du peu de soin qu’ils y apportent et du manque de bénévoles se 
chargeant de cette gestion, une discussion s’installe à propos du bien-fondé de la mise à 
disposition de 2 chronomètres par le CRE.  
Certains estimant que cette mise à disposition fait même de la concurrence déloyale aux 
Chronométreurs qui ont investi dans le matériel et le logiciel. 
Il semble que ça ne soit pas le cas pour les petits concours. 
 
Sur la période du 01/09/17-31/08/18, les chronos ont été prêtés 27 we à 8 clubs des Bouches 
du Rhône. 
 
Pour éviter de faire concurrence au CDE 13 qui loue ses chronomètres, il est décidé que les 
chronomètres du CRE seront loués au tarif de 100€ la journée ou 150€ pour 2 jours.  
Bien entendu le Chronométreur qui s’en servira devra avoir été formé par le CRE. 
Conditions valables pour l’ensemble des clubs de PACA. 
 
Décision adoptée à la majorité 
 
 

5. Budget 
Le budget est redemandé à l’identique pour l’ensemble des postes auxquels il convient 
d’ajouter la création du circuit poney pour 5 000€, le produit des locations des Chronomètres 
devant permettre de compenser cette prévision supplémentaire. 
Il sera soumis en l’état au Comité Directeur. 


