
                      COMMISSION HORSE BALL 

 
            COMPTE RENDU REUNION 09/10/2014 

 
 
  Membres présents:  Sandrine Toussaint, Bérengère Xavier, Jean-Marc Toussaint, 
                                    Benoit Lévèque. 
   Membres excusés :  Frédéric Thibault, Yannick Legall. 
 
 
 
 Tout d'abord merci à Benoit Lévèque d'avoir accepté de venir renforcer nos rangs. 
 
-Le calendrier de compétition de cette année sera composé de 12 dates ( journées ) réparties 
d'octobre à mai dont 3 en Provence. 
Le 07/12/14 à Grans 
Le 15/02/15 à St Rémy  (Finale Départementale) 
Le 26/04/15 à Grans  (Finale Régionale) 
 

- Il est proposé cette année au niveau « régional », la commission rappelle que le 
Championnat Régional Provence se joue en fusion avec la région Languedoc- Roussillon, une 
formation à l'arbitrage organisée par un superviseur national (Gildas Lefort) et 6 référents dont 2 
Provençaux Mathieu Olive et Yann Gayte. La commission HB L.R. nous propose d'adhérer à 
l'action, ce qui semble indispensable et très intéressant. Le coût pour la région serait de 100 euros 
par journée, nous en avons 3. 
La commission doit donner sa réponse. 
 

- Le projet de développement soumis au CRE depuis plusieurs années pourrait cette année 
voir enfin le jour, suite à la disponibilité de formateurs qualifiés. Un intervenant spécialisé se 
déplace sur les structures intéressées lors de moments de présence du public ( cavaliers ) dans les 
créneaux de reprises habituelles à poney ou cheval dès le galop 2, selon le choix du moniteur ou 
responsable du club (mercredi, samedi, vacances ou autre) et met en place la séance avec 
l'enseignant et la cavalerie habituelle. 
Serait éligible 4 structures,  critères de choix à définir si plus de demandes,  pour 3 interventions. 
Il serait demandé aux structures pour finaliser le projet, d'engager leur équipe en compétition au 
moins une fois dans la saison. 
Objectif ; Découverte de la discipline le plus facilement possible,  mise en place très accessible et 
accès rapide à la compétition. 
Avantage pour les clubs ; formation sur place, ouvertures de créneaux supplémentaires et 
compétition le dimanche (camion vite plein). 
 
 

- Cheval Passion ; cette année encore les jeunes horse balleurs Provençaux  seront au rendez-
vous. 

 
Il serait d'ailleurs souhaitable que les résultats du Grand Tournoi apparaissent dans les temps et que 
les résultats HB en général, apparaissent plus lisiblement sur le site du CRE. 
 



- Nous souhaiterions récompenser la finale régionale, soit de façon traditionnelle, soit au 
travers de t-shirts ou ballons comme cela se fait dans bien d'autres régions. 
 

- Le buget 2014-2015 
 
Fonctionnement : formation arbitrage   3 x 100 = 300 
Remise des prix finale régionale                           300   
Déplacement correspondant régional    2 x 400 = 800 
Aide aux organisateurs                          3 x 100 = 300 
 
Total fonctionnement                                           1700 
 
 
 

- Le budget développement 2014-2015 
 
Défraiement de l'intervenant de 50 euros par journée + 0,35 centimes du km + péage. 
Au maximun donc 12 journées = 600 euros + déplacement 
 
 
 


