
1/4 

 

CRE PACA – Commission CSO 
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 

04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.paca-equitation.com   

 
 
 
 
 
 

 
  

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

1. Officiels de compétition 
 

 Bilan des formations 
Ont eu lieu : 
2 journées Chef de piste – 17 participants – 2 demandes promotion en attente 
2 journées Commissaire au paddock – 23 participants 
4 journées Juge – 38 participants – 4 promotions 
 
De l’avis général, les formations ne sont pas adaptées au terrain. Les mises en situation ne 
sont pas du niveau de celles rencontrées en région et certains regrettent la simple relecture 
du règlement. 
 
Le contenu des formations est décidé par la FFE, cependant la commission demande à ses 
référents de personnaliser et d’enrichir leur contenu afin que les formations soient 
davantage adaptées aux attentes du terrain. 
 
Il est souhaitable que les formations soient mieux réparties sur l’année et permettent des 
sessions de rattrapage. 
 

 Demande de validation de formation 
Une formation de Juges CSO a été organisée par un Organisme de Formation puis soumise 
pour validation au CRE. 
Le CRE est chargée par la FFE de la formation de ses Officiels de compétition. Ces derniers 
ont raison d’initier leurs élèves à ces postes mais seules les formations planifiées en amont 
et organisées par la commission CSO peuvent être validées par le CRE. 
Pour rappel les formations du CRE doivent être diffusées par le CRE et ouvertes à l’ensemble 
de ses licenciés. 
 
La commission refuse donc cette demande. 
  

 

- Commission CSO - 
Compte rendu 

du 04 février 2019 
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 Examen Chef de piste CN 
Il n’y a pas de besoin cette année, il sera organisé en 2020. 
 

 Liste Inactifs 
Caroline JEAN présente à la commission la liste des Officiels déclarés « inactifs » par la FFE. 
Il s’agit de personnes n’ayant pas été formées depuis 2 ans et/ou n’ayant pas exercé depuis 
un certain temps. 
A la lecture de cette liste, il apparaît qu’elle soit cohérente. 
 
La commission décide que les officiels « Inactifs » qui souhaitent être réactivés doivent en 
faire la demande au CRE qui mettra à jour leur situation, une fois la formation effectuée. 
 

 Référents 
Suite à de multiples et récurrentes incompréhensions, le sujet des référents CSO est 
réabordé. 
 
La FFE permet plusieurs Directeurs de cours par région mais un unique référent. 
Le Comité Directeur du CRE Paca a décidé de prendre en charge les déplacements de ses 
référents (un par statut et par discipline) lors de leur formation organisée par la FFE. 
Si les autres directeurs de cours souhaitent s’y rendre, cela reste à leur charge. 
En contrepartie, le CRE demande à ses référents d’intervenir gratuitement sur une formation 
régionale (prise en charge des frais de déplacement – cf. Règles de fonctionnement des 
commissions, à télécharger ICI). Les référents sont prioritaires lors des choix d’intervenants 
en Paca. 
 
Le CRE laisse au choix de ses référents (et à eux seuls) de se faire assister ou non. Les frais 
des assistants ne pourront faire l’objet d’indemnisation de la part du CRE. 
 
Sur proposition de la commission CSO, le Comité Directeur du CRE Paca a désigné comme 
référents : 

✓ Juge : Evelyne GAYMARD 
✓ Chef de piste : Jean-François MORAND 
✓ Commissaire au paddock : Sophie CATALAN 
✓ Chronométreur : Lionel ARBIOL 

 

 Demande promotion 
Quelle que soit la discipline, Caroline reçoit et analyse les dossiers de demande de 
promotion envoyés par les candidats. Elle relève les éventuels manquements aux exigences 
fédérales et transfère le dossier au référent (liste ci-dessus) pour avis avec copie au 
Président de la commission. 
L’avis de ce référent est enregistré par le CRE et transmis au candidat. 
 
Pour rappel les promotions d’Officiels de compétition ne se font pas automatiquement.  
Les Officiels souhaitant en bénéficier doivent remplir intégralement les dossiers (à 
télécharger ICI) et les transmettre au CRE par mail. 
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 Compagnonnage 
La commission CSO souhaite accélérer le cursus de formation de ses Officiels tout en 
garantissant un apprentissage de qualité, proche des réalités de terrain et en adéquation 
avec les attentes des cavaliers et des organisateurs. 
Sur la saison 2019, sera donc testé un système de compagnonnage qui permettra au 
candidat d’être suivi durant un an par un tuteur attitré. Il bénéficiera d’un suivi personnalisé 
et accompagnera son tuteur sur les concours où ce dernier officiera. 
 
Le « compagnon » pourra prétendre, en accord avec son tuteur et le référent Paca, a une 
promotion de son statut au bout d’un an et non 2 comme le préconise la FFE. 
La formation en salle restant obligatoire. 
Une liste de tuteur sera disponible au CRE. 
Les tuteurs restant seuls décisionnaires des compagnons qu’ils souhaitent accompagner. 
 
Il est demandé aux organisateurs, dont la présence d’Officiels de qualité est indispensable à 
l’existence de leurs manifestations mais surtout de leur bonne réussite, de bien vouloir 
accueillir ces « compagnons », de les nourrir et dans la mesure du possible de les héberger. 
 
Une liste de tuteurs de niveau minimum Candidat National Elite est établie par la 
commission CSO et soutenue par le CRE. 
Elle comporte 3 Chefs de piste, 9 Juges et 5 Commissaires au paddock. 
Caroline est chargée de contacter ces personnes, de leur expliquer le projet et de savoir si 
elles souhaitent y adhérer. 
Suite à ça, elle enverra une proposition aux Officiels de compétition de niveau Club, 
Candidat National et National. 
 
Le CRE se réserve le droit du choix des candidats. Seules les candidatures sérieuses et 
motivées seront acceptées. 
 
 

2. Circuits 

 MPJ : les organisateurs ont mis fin à ce circuit 
  

 Projet de circuit Amateur 
Pastré, Meyreuil, Istres, CHAM, souhaiteraient monter un nouveau circuit et y intégrer 
Valbonne et Nice. 
Pastré ne pourra pas participer à l’édition 2019 mais reste intéressé. 
 
Les cavaliers cumuleraient des points sur certains concours et seront récompensés lors 
d’une soirée ouverte à tous, en fin de saison 
 
Les organisateurs assureront des dotations importantes pour les épreuves Amateurs du 
samedi et du dimanche : 
Am Elite:  1 500€ 
Am1:  1 000€ 
Am2:  800€ 
Am3 :  600€ 
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Il reste à détailler les récompenses 
 
Les organisateurs devraient se rencontrer prochainement pour avancer sur le projet. 
Un devis pour la soirée devra être présenté au CRE avant accord. 
 

 Suntour 
L’équipe s’est réunie à de multiples reprises depuis la finale pour mettre en place l’édition 
2020. 
Il reste des choses à peaufiner mais les étapes et le règlement sont décidés. 
 
Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Suntour : www.suntour-paca.fr ou sa page 
Facebook. 
 

 Autres : Pas d’autres circuits à venir pour 2020 
Pas d’autres circuits à venir pour 2020. 
 
 

3. Budget 
Il était prévu 12 000€ pour 3 circuits. Il n’y en aura finalement que 2, la commission 
demande au Comité Directeur du CRE de passer le montant attribué par circuit de 
4.000€/circuit à 5.000€/circuit. 
 
Les budgets accordés aux circuits ne sont pas des budgets de récompenses. Jean-Pierre 
COLLIN, rappelle que le CRE soutien les circuits qui ont un véritable projet sportif. 
Il faut que ces derniers amènent une augmentation du nombre d’engagés, une amélioration 
technique des cavaliers et que les organisateurs améliorent leurs concours. 
 
Philippe LATAPIE estime qu’un circuit Amateur doit perdurer. 
 
 

4. SHF 
Suite au désintérêt de la SHF pour les concours Jeunes Chevaux en Paca et aux problèmes 
d’attribution de dates qui n’arrivent pas à être réglés depuis de nombreuses années, et ce 
malgré les interventions du président du CRE, Franck DAVID, de la commission CSO, Xavier 
NOEL, du représentant régional Michel de GREGORIO et d’organisateurs tel que Frédéric 
RIVET. 
Xavier va écrire un courrier au directeur de la SHF pour expliquer que la région PACA n’est 
plus intéressée par l’organisation de concours SHF, tant qu’ils ne seront pas pris en 
considération. 
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