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Présents : Sabine BARBIER, Julien SEVILLA, Alexia SERROR, Marie MULLER, Amandine 
NAVOIZAT, Sylvie MULLER 
 
Excusée : Anaïs BLANCHONG, Marie-Anne DEBLIQUY 
 
Absente : Anaïs BLANCHONG 
 
Il est 14h00, Sabine BARBIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes. 
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés. 
 
 

1. Point sur le budget 2018-2019 
 
Sabine explique que du matériel de Pony-Games a été acheté à Pony-Matériel pour 
remplacer le matériel endommagé. 
Julien SEVILLA fait ensuite la synthèse de ce qu’il reste à utiliser au niveau du budget 
de la commission. 
Sabine aimerait acheter des cantines pour ranger les petites pièces de matériel. 
Sylvie MULLER regarde également de son côté. 
 
Julien présente ensuite le projet concernant les aides aux organisateurs. En effet, 
Caroline JEAN, la coordinatrice du CRE, lui a transmis un document sur lequel étaient 
présentées les différentes propositions d’aides aux organisateurs. 
Finalement, la commission décide à l’unanimité de retenir la proposition n°1 qui 
partage l’aide en fonction du nombre de concours par organisateur. Pour qu’un 
concours soit comptabilisé, il doit avoir eu un minimum d’une équipe engagée. 
La commission décide que cette décision sera reconduite dans le temps.  
Elle demande à Julien de se renseigner sur les moyens de remboursement de cette 
aide (Virement, chèque). Il s’en charge. 
 
 

2. Point sur la saison 2018-2019 
 

Sabine explique qu’elle trouve les remises des prix à cheval beaucoup plus vivantes 
que celles faites à pied auparavant. L’ensemble de la commission est d’accord. 
Alexia trouve qu’il y a beaucoup plus d’ambiance sur ce type de remise des prix. 
Amandine précise qu’au niveau des épreuves, 1 heure par session est vraiment 
confortable pour l’organisateur. 
 
Marie et Sylvie précisent que leurs cavaliers ont particulièrement apprécié le 
concours de 2 jours au CE Marseille Pastré. 
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Sabine informe la commission qu’il est très difficile de recruter de nouveaux clubs 
qui souhaiteraient se lancer dans l’activité Pony-Games. 
 
Julien rappelle également à l’ensemble des membres que les nombre d’engagés de 
la discipline est en baisse depuis quelques années. 
 
 

3. Prix des engagements 
 
Bien que le prix des engagements soit un choix qui revienne à l’organisateur, la 
commission harmonise depuis quelques années ces prix pour éviter les écarts trop 
importants au niveau des engagements. 
En 2018-2019, la fourchette de prix mise en place par la commission oscillait de 50€ 
à 60€ 
Sabine demande à la commission ce qu’elle souhaite faire. L’ensemble des membres 
est d’accord pour ne pas modifier cette fourchette. 
Elle ne sera donc pas modifiée pour l’année 2019-2020. 
 
 

4. Remise des prix 
 
Alexia et Amandine demandent à Julien de faire un point sur ce qui a antérieurement 
été décidé pour les remises des prix, afin d’avoir une trame sur laquelle s’appuyer 
si besoin. 
Julien en accord avec Sabine rappelle donc : 
Pour les séries 2, séries 1 et séries Élite, seul le ¼ est récompensé (avec possibilité 
de donner des carottes et bonbons à tous les cavaliers de l’épreuve) ; sauf pour les 
Minimes 2, Benjamins 2 et Poussins 2 où tous les cavaliers sont récompensés par des 
flots. 
 
 

5. Formation Juges 2019-2020 
 
Julien explique le nouveau projet de formations qu’il souhaiterait mettre en place 
pour ses formations et dont il a déjà discuté avec Sabine. 
L’ensemble des membres trouve l’idée très intéressante. Chacun est donc chargé 
d’envoyer à Julien des vidéos de ses cavaliers. 
Julien s’occupera de préparer le diaporama. 
 
 

6. Formation enseignants 2019-2020 

Au cours de cette saison 2018-2019 la formation enseignants de Pony-Games a été 
annulée, faute d’un lieu pour la réaliser. 

Julien a redemandé le budget à la commission formation afin de pouvoir la réaliser 
lors de la saison 2019-2020. 

Sabine et Julien ont déjà commencé à travailler sur le projet. 
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Elle aurait certainement lieu le Jeudi 17 Octobre 2019 vers Aix ou Marseille car 
Sabine souhaite la réaliser proche de la Côte d’Azur. 

Sabine serait l’intervenante. 

Elle se charge d’appeler Xavier NOEL pour savoir si le CHAM serait prêt à l’accueillir. 

 
7. Budget des commissions et actions 2019-2020 

Julien présente le budget qu’il a demandé au CRE pour la commission Pony-Games. 

Sabine souhaite qu’une fiche de liaison soit réalisée à chaque fois que quelqu’un 
utilise le matériel afin de savoir ce qui se casse au fur et à mesure. La commission 
est d’accord avec Sabine, Julien se charge de préparer le classeur qui sera mis à 
disposition. 

Julien présente également le nouveau projet du CRE, le Ride & Fun, pour lequel il 
apportera des précisions ultérieurement. La commission trouve ce projet très 
intéressant. 

 

8. Pony Games en France 

Julien informe l’ensemble des membres de la commission des nouvelles personnes 
en charge du PG au niveau national. 

William GEVRESSE devient le nouveau président de la commission PG à la FFE. Il 
succède donc à Cédric ROBIN. 

Mathias HEBERT devient le nouveau CTN en charge du PG à la FFE. Il succède donc à 
Élise GAPAILLARD.  

 

Sabine informe la commission qu’au Grand Tournoi 2019, un questionnaire a été 
distribué afin d’avoir l’avis d’une majorité de personnes concernant les évolutions 
possibles du Pony-Games. 

 

 

Il n’y a plus de questions. 

Il est 16h15, Sabine BARBIER remercie les personnes présentes et clôt la réunion.  
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