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Présents : Brice Vieville, Pierre Breu, Wilfrid Prud Homme, Amelie Prevost, Pascal Houdimon, 
Mathieu Rondeau, Edith Avril , Guillaume Gombert, Jane Puget. 
 
Ouverture de la séance à 18h30. 
 
 

1. Mise en place de journées de formation pour les officiels de compétition 
 
Après réflexion sur la répartition géographique des besoins régionaux en officiels, il est décidé 
qu'une date de formation chef de piste/juge pourrait être organisé aux Ecuries d’oiselay, par 
Wilfrid Prudhomme. 
Une seconde pourrait également se faire aux Ecuries Guillaume Gombert à Cuers avec Wilfrid 
Prudhomme et si le nombre de stagiaires le nécessite avec Amelie Prévost. 
Les dates restent à définir mais n'interviendraient qu'après le Printemps du style 2019. 
 
 

2. Conditions et montant de l’aide allouée aux officiels qui feront le déplacement 
au Printemps du style 

 
Une nécessité de cibler les bénéficiaires, et de toucher en même temps le plus grand nombre. 
Il est décidé de privilégier cette année les officiels de compétition et également les entraîneurs 
qui emmèneront des cavaliers aux Championnats de France. 
Ainsi il est proposé de faire diffuser par le CRE une information sur cet événement avec fiche 
inscription préalable pour prétendre bénéficier de cette aide, de façon à connaître le nombre 
de personnes intéressées par cette aide pour une juste répartition de la somme de 2000 euros 
budgétée à cette fin. 
Le nombre de réponses déterminera le montant de cette aide. 
Il serait souhaitable de faire partir ce courrier d'information au plus tôt. 
Le versement de cette dernière se faisant sur présentation des justificatifs du déplacement 
effectif (avance de frais), et éventuellement une condition supplémentaire de participation 
aux formations de proximité prévue plus haut serait intéressante. 
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3. Réflexion sur la mise en place d’un circuit Régional tous niveaux en 2020 
Sur le nombre d'étapes, pour la première année, il apparaît cependant judicieux de tenter de 
mettre en place un concours par département déjà engagé dans la discipline. Au regard de 
l'étendue du territoire l'accessibilité et la qualité du lieu d'accueil sont essentiels. 
Ainsi dans cette réflexion il est proposé : Le Poet pour le 05, CH de Nice pour le 06, Cornillon 
pour le 13, Sorgues pour le 84, et pour le 83 une date à Cuers ou Brignoles. Il est entendu qu'il 
pourrait y avoir deux dates dans certains départements. 
 
Sur la nature des épreuves, pour le développement de la discipline il est décidé d'ouvrir ce 
circuit aux clubs et aux amateurs sur des épreuves combiné et mixte mania GP, afin de toucher 
les cavaliers de CSO.  
 
Sur le calendrier, un début de saison en septembre/octobre, des dates en février/mars dans 
la partie sud de la région, toutes les étapes avant le Printemps du style, et la finale en mai/juin 
pour préparer aux championnats de France club, poney et amateur. 
 
 

4. Championnat Régional aux écuries Edit Avril 
 
L'organisation du championnat Régional se faisant cette année à Brignoles le 5 Mai prochain 
il est rappelé le programme des épreuves prévues. 
Ainsi toutes les épreuves Poney 2,1,et élite, Club 3,2,1 et élite, Amateur 3,2, et 1 ,  seront 
courues sur 2 manches : figures imposées le matin et une mixte mania l'après-midi. 
Le président de jury sera Jacques Robert, et les pistes seront dessinées par Amélie Prévost. 
Une aide à l'organisation sera allouée d'un montant de 500 euros. 
 
 

5. Questions diverses 
 
Il est demandé de façon collégiale à ce qu'une banderole flamme ou stand CRE PACA soit 
disponible pour le déplacement aux championnats pour l'identification et fédérer l'esprit 
d'équipe des concurrents. 
 
 
Fin de séance 20h30 
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