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Présents : Sabine BARBIER, Julien SEVILLA, Alexia SERROR, Marie-Anne DEBLIQUY, Marie 
MULLER, Amandine NAVOIZAT 
 
Excusée : Sylvie MULLER 
 
Absente : Anaïs BLANCHONG 
 
Il est 14h15, Sabine BARBIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes. 
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés. 
 
 

1. Commission PG : nouveau membre 
Sabine présente à l’ensemble de la commission Marie-Anne DEBLIQUY. Comme elle l’a 
annoncé à la dernière réunion, Sabine aimerait que cette dernière intègre la commission. 
 
L’ensemble des membres sont d’accords. Julien présentera donc cette nouveauté au conseil 
d’administration du CRE pour validation. 
 
 

2. Formation enseignants : organisation 
La commission souhaite organiser une formation pour que les enseignants puissent se 
spécialiser dans la discipline du Pony-Games. 
 
Sabine présente donc l’idée générale à l’ensemble des membres en rappelant les bienfaits et 
avantages de la discipline pour les clubs ainsi que la manière dont elle verrait l’organisation 
de cette formation. 
 
Julien explique que Sabine et lui ont déjà commencé à travailler sur le format de ce projet. 
Cette formation devra donc se dérouler sur 1 journée et sera réalisée par un expert. Dans 
l’esprit, chaque stagiaire devra venir avec un ou plusieurs poneys. 
 
Sabine pense que, pour développer le Pony-Games dans l’ensemble du territoire du CRE, la 
formation devrait se réaliser en Côte d’Azur.  
 
L’ensemble des membres est d’accord. 
 
Alexia demande de quelle manière sera diffusée l’information concernant cette formation, 
elle aimerait que celle-ci soit donnée, lors par exemple, de la réunion calendrier du CSO. Julien 
pense que cela sera difficile, mais que l’idée n’est pas mauvaise. 
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Il se charge de se renseigner avec Sabine. 
 
Marie-Anne est chargée de trouver un lieu pour cette formation. Elle aimerait voir pour 
l’organiser chez Guillaume GOMBERT. 
 
Amandine dit que cela ne poserait pas de soucis de l’organiser au CE Marseille-Pastré mais 
Sabine pense que la commission doit vraiment se rendre en Côte d’Azur. 
 
Concernant l’intervenant, Julien propose Sabine à l’ensemble de la commission. Tout le 
monde est bien entendu d’accord. 
 
Concernant la date, l’ensemble des membres tombent d’accord pour programmer ça début 
2019. La date sera à préciser après la réunion calendrier. 
 
 

3. Budget 2018-2019 + remorque PG 
 
Julien présente poste par poste le budget de la commission pour la saison 2018-2019. 
 
Marie demande si avec le budget matériel, il serait possible d’acheter le nouveau jeu du 
Hoopla. Sabine n’est pas pour, pour des raisons de sécurité, mais pense qu’il est possible de 
jouer ce jeu sur certains terrains de compétitions en PACA. Amandine est chargée de regarder 
si elle peut se le procurer pas trop cher, car le tarif proposé par nos fabricants est trop élevé. 
Si ce n’est pas possible, les clubs se prêteront les exemplaires qu’ils possèdent. 
 
Julien explique qu’à ce jour, le CRE ne peut pas donner de financement pour la remorque. 
 
 

4. Inventaire matériel CRE PACA 
 
Sabine et Julien souhaite organiser un inventaire du matériel que possède le CRE. Alexia et 
Amandine proposent leur aide pour le réaliser. 
 
Julien rappelle que le CRE ne possède que deux joutes, le reste appartenant au Centre 
équestre d’Istres. 
 
 

5. Réunion calendrier : date 
 
Julien précise que comme l’an passé, la commission doit organiser une réunion ouverte à tous 
afin de fixer les dates des concours de Pony-Games pour l’année 2019. 
 
Sabine aimerait que comme l’année dernière, il y ait un concours tous les mois.  
 
La commission tombe donc d’accord pour réaliser celle-ci le Jeudi 08 novembre à 20h30. Julien 
doit voir pour réserver la salle de réunion du CRE à Aix. 
 



3/4 
 

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

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

Sabine souhaite que l’on réfléchisse dès à présent pour attribuer les finales régionales et 
interdépartementales. Julien rappelle que les finales départementales sont gérées par les 
CDE. 
 
C’est le Centre équestre Marseille-Pastré qui a eu la finale régionale l’année dernière. 
Amandine trouve que ce serait bien que cette finale ait lieu sur l’herbe. Sabine propose donc 
d’attribuer la finale régionale au Mas de Combe. La commission est d’accord. Julien propose 
ensuite d’attribuer la finale interdépartementale au Centre équestre d’Istres. Là encore, 
l’ensemble des membres est d’accord. 
 
Ces choix seront confirmés lors de la réunion calendrier le 8 novembre. 
 
Marie informe également la commission que des compétions en paires seront organisées par 
l’entreprise Pony-Partner les 9 et 10 juin ainsi que les 15 et 16 juin. 
 
 

6. Prix des engagements 
 
Julien rappelle aux membres de la commission que le prix harmonisé actuel des engagements 
est de 50€. Il souhaiterait savoir si la commission serait d’accord pour les passer à 55€ en 
réinjectant par exemple les 5€ supplémentaires dans les remises de prix. 
 
Amandine explique qu’il ne sera plus donné de flots à Pastré. 
 
La commission étant en désaccord sur le sujet, Julien propose alors de fixer un plafond au-
delà duquel les clubs ne pourraient pas aller. L’ensemble des membres trouvent l’idée bonne 
et décide donc de fixer un plafond à 55€. 
 
 

7. Formation juges de ligne 
 
Julien interroge la commission afin de savoir si comme pour les années précédentes, elle 
souhaiterait renouveler les formations de juges de ligne. 
 
Tous les membres y sont vraiment favorables. 
 
Les dates seront décidées lors de la réunion calendrier mais la commission souhaite partir sur 
2 formations comme les années précédentes. 
 
Julien SEVILLA serait l’intervenant. 
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8. Réunion harmonisation des coachs 
 
Sabine demande aux membres de la commission s’ils pensent qu’il est nécessaire de 
reproduire la réunion d’harmonisation des coachs comme elle a été faite l’hiver dernier. 
 
Amandine pense que tout va bien au sein du Pony-Games en ce moment mais qu’elle sera 
sans doute nécessaire en janvier pour que cavaliers et coachs puissent s’exprimer.  
 
Julien et Marie sont d’accords. 
 
 

9. Nouveautés réglementaires et commission FFE 
 
Pour finir, Sabine et Julien souhaitent faire un point sur les nouveautés réglementaires. 
 
Ils présentent donc les modifications concernant le facteur, les gênes ainsi que les chaussures 
considérées à présent au même titre que la bombe. 
 
Enfin Julien annonce la démission prochaine de Cédric ROBIN, le président de la commission 
FFE de PG ainsi que celle d’Elise GAPAILLARD, DTN en charge de la discipline. 
 
 

10. Questions diverses 
 
Il n’y a aucune question. 
 
 

11. Prochaine réunion 
 
Sabine informe la commission que la prochaine réunion aura lieu au mois de Juin comme 
habituellement. 
 
Il n’y a plus de questions. 
Il est 16h15, Sabine BARBIER remercie les personnes présentes et clôt la réunion.  
 


