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

1. Budget 2020 
 

 Circuits 
En plus du Suntour, devrait voir le jour en 2020 un circuit Amateur et un circuit Poney. 
 
Suite à la baisse des licences et des subventions, il est rappelé que le CRE subit une baisse de 
recettes importante. Il ne peut plus financer l’ensemble des projets des commissions. C’est 
pourquoi chaque demande de financement doit être argumentée avec des éléments concrets. 
Sans règlement, ni cahier des charges et détail des étapes, les demandes de financement ne 
pourront aboutir. 
 

 Officiels de compétition 
Sont à prévoir les déplacements de nos référents Commissaire au paddock et Chef de piste, 
aux formation fédérales obligatoires. 
Le même nombre de formations en région auront lieu avec cette année l’obligation 
d’organiser un examen de Chef de piste. 
 

 Chronos 
Les recettes de la location des chronos serviront à financer le récepteur qui doit être remplacé. 
Les conditions de location vont évoluer et seront abordées plus bas. 

 

 Récompenses 
Le financement du CRE des récompenses pour les Championnats Régionaux est, pour certains 
membres de la commission inutiles. D’autres pensent que les enfants sont attachés à ces 
récompenses.  
La question sera posée au Comté Directeur. 
Les catégories ne seront plus notées sur les plaques. 
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2. Calendriers 2020 

 Réunions 
Les dates d’enregistrement des DUC restent les mêmes (1er octobre - 15 novembre). Pendant 
cette période et pour la première fois, la FFE permettra aux organisateurs de suivre les 
enregistrements de tous les concours. 
Dans l’intérêt de tous, la commission pense qu’il est indispensable que les organisateurs 
continuent de se rencontrer en amont afin de planifier un calendrier cohérent. Les modalités 
d’attribution des dates seront les mêmes que pour le calendrier 2018-2019 (à télécharger ICI). 
Le CRE aura le rôle de médiateur. 
 
En ce qui concerne le calendrier Pro-Am, l’enregistrement des souhaits sur le calendrier 
partagé du CRE sera reconduit. Les organisateurs peuvent ainsi commencer à trouver des 
solutions entre eux avant la réunion de calendrier. 
 
Cette réunion aura lieu début octobre, une fois que les calendriers Pro Elite et International 
seront validés. 
 
 

 Championnats Régionaux 2020 
En 2020, le CRE a comme projet d’organiser un Championnat Régional Multi disciplines qui 
aura lieu dans les Alpes. 
Cet événement a pour but de préparer les cavaliers aux échéances nationales, mais aussi de 
proposer un nouveau projet sportif et pédagogique aux clubs. 
Lors de cette première édition, seules 8 disciplines seront concernées dont le CSO dans les 
catégories Club et Poney. 
 
 

 Circuits 
Circuit Amateur 
Xavier NOEL regrette que les cavaliers Poney ne deviennent pas des cavaliers Amateur. Afin 
de remédier à cette perte de cavaliers, lui, Jean-Claude GIGODOT et d’autres organisateurs 
envisagent un circuit Amateur. Ils doivent se réunir prochainement pour faire avancer le 
projet. 
 
Circuit Poney 
Evelyne GAYMARD propose un circuit Poney qui permettrait, entre autres, de mieux répartir 
les Tournées des As. Guillaume GOMBERT confirme qu’il est nécessaire d’avoir un calendrier 
cohérent, car c’est un des premiers critères de sélection des cavaliers. Selon lui, les lots ne 
sont qu’un critère de choix annexe. 
 
Le CRE, si c’est nécessaire, aide les circuits pour la diffusion d’informations, la conception des 
documents, la coordination des organisateurs, les appels d’offres. 
La recherche de sponsors est à la charge des organisateurs de ces circuits. 
 
Les documents (cahier des charges, règlement, étapes) devront être transmis au CRE en 
septembre avant la réunion du Comité Directeur qui décidera des budgets des commissions. 
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3. Location chronomètres 

Il est rappelé que les clubs utilisant les chronomètres dont Xavier à la garde, doivent au 
préalable, en faire la demande au CRE.  
Les règlements se faisant difficilement, il faudra désormais régler le CRE AVANT de récupérer 
le matériel. 
Xavier ne donnera les chronos que sur présentation d’un justificatif de paiement. 
 
 

4. Officiels de compétition 
 

 Dossier de demande de promotion 
Avec le soutien de la FFE, il est rappelé que seules les épreuves courues par un minimum de 5 
partants seront prises en compte. 
  

 Examens 
Chefs de piste : l’examen nécessaire à la promotion des Chefs de piste sera programmé cet 
hiver. 
 
Juges : dans l’idée de parfaire la formation des Juges en PACA, Evelyne et Xavier vont préparer 
un QCM à passer par les candidats à l’issue de la formation faite en salle. La réussite de cet 
examen sera nécessaire à la promotion des Juges. La mise en application se fera dès l’hiver 
2019. 
 

 Formations ODC 
Afin de limiter les déplacements de ses Officiels, la commission souhaite continuer à proposer 
des formations sur l‘ensemble du territoire. 
Pour les mêmes raisons, Evelyne et Jean-Claude souhaitent regrouper les formations de Juges 
et de Commissaires au paddock. Certains membres pensent que ce ne sont pas les mêmes 
publics. Beaucoup de Commissaires ont une activité professionnelle annexe qui ne leur 
permet pas de se libérer en journée. 
Un test sera fait cette année. 
 

 Compagnonnage 
Yann GAYMARD et Erwin CORDIER seront contactés par Caroline pour savoir s’ils souhaitent 
être sur la liste des tuteurs. 
 
 

5. Questions diverses 

 Traumatisme crânien 
Xavier attire l’attention des organisateurs et Officiels de compétition sur leurs responsabilités 
en cas de chute d’un cavalier. 
 

 Championnat Sud des Enseignants 
La commission est favorable à la participation des enseignants PACA à cette compétition. 
 

 Réunion de la commission : début septembre 
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Budget prévisionnel 2019-2020 
 

 DEPENSES RECETTES 

Intitulés 
PREVISIONNEL 

2018/2019 

Réalisé 
au 

13/05/19 

PREVISIONNEL 
2019/2020 

Observations 
Réalisé 

au 
13/05/19 

PREVISIONNEL 
2019/2020 

Observations 

                

Développement:               

Aides aux Clubs (projets specifiques) 0,00 €             

Aides organisateurs concours dont CR                

CIR (circuits interrrégionaux)               

Circuits Compétition PACA 12 000,00 € 0,00 € 10 500,00 € ST + Am + Po 0,00 €     

Actions de Promotion               

Recompenses spécifiques                

Forum, rencontres               

Investissement:               

Achat Materiel 0,00 €             

Fonctionnement:               

Petit matériel et réparations 1 000,00 € 0,00 € 1 200,00 € 1 récepteur à changer       

Location chronos         550,00 € 1 100,00 €   

Réunion corresp rég + formations officiels FFE 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € SC + XN       

Form off compet CRE 1 700,00 € 0,00 € 2 000,00 € idem + exam CDP       

Frais de jury en compétition               

Recompenses (CR) 500,00 € 710,92 € 700,00 €         

TOTAL 16 400,00 € 710,92 € 15 600,00 €   550,00 € 1 100,00 €   

   Budget 19/20 14 500,00 €    
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