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- Commission TREC Compte rendu
du 09 octobre 2018

1. Calendrier 2019
Le calendrier est établi et les différents championnats sont répartis. Toutes les épreuves du
var seront support de la coupe du Var, gérée par le CDE Var.
Aucun nouvel organisateur cette année.
2. Formation de Juges
Il faudra prévoir une ou plusieurs formations juge Club qui seront animées par des juges
Nationaux formés lors des dernières sessions de formation organisées (au cours de l’année
2018). Certains juges nationaux n’ont pas pu assister aux deux dernières formations
proposées, il faudra voir en fonction de la demande s’il est nécessaire d’en prévoir une
nouvelle ou s’il est possible de participer à des formations organisées dans les régions voisines.
Une formation National Elite devrait être organisée à Lamotte d’ici la fin de l’année 2018, Jacky
Guyon et Guillaume Dufour devraient y aller si l’information est confirmée, à voir si d’autres
juges nationaux sont intéressés.
3. Point sur le budget et le mode de répartition de l’aide aux organisateurs
Le budget validé lors du comité directeur du CRE est présenté. L’aide à l’organisation est
maintenue, mais les organisateurs devront défrayer les juges directement sur cette
enveloppe-là. Le mode de répartition de l’aide en fonction des niveaux proposés est validé
(coefficient 0.5 pour des spéciales PTV, 1 pour les niveaux Club jusqu’à Amateur 2, 1.5 pour
les épreuves Amateur 1 et 0.5 pour le TREC en attelage). Il est décidé à l’unanimité que les
épreuves ne figurant pas au calendrier et/ou déclarés en DUC tardive ne seront pas éligibles à
l’aide à l’organisation, comme ce qui est appliqué par la commission Endurance du CRE PACA.
4. Challenge régional et Règlement
Comme proposé dans le budget, un challenge régional récompensant les cavaliers participant
à des concours sur 3 départements différents est mis en place. Le règlement est en Annexe.
Les récompenses seront communiquées le plus tôt possible, dès que la recherche de
partenaires aura porté ses fruits.
Le format de remise des prix est validé sous la forme d’une demi-journée / soirée d’échanges,
en fin de saison afin de fêter également les éventuels titres obtenus aux différents
championnats.
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5. Championnat de France de TREC en Attelage
Suite aux championnats de France de TREC en Attelage en Normandie fin septembre, il ressort
qu’aucune candidature n’a été reçue pour l’organisation 2019. Après discussion, il ressort qu’il
serait positif d’associer la région PACA et la région Occitanie pour assurer une organisation
dans le Grand Sud. Guillaume Dufour et Steve Latruffe discutent actuellement avec Hervé
Gonalons et l’ARALR pour une organisation sur Nîmes. L’idée serait d’apporter un soutien
technique pour la validation des pistes, tandis que l’association gérerait toute la partie
logistique. Au vu du calendrier déjà connu (championnats Amateur fin septembre, finales
d’endurance à Uzès mi-octobre), la date à prévoir serait plutôt fin Octobre (27).
6. Point sur les résultats des Championnats de France
La région était bien représentée sur les championnats de France de TREC en Attelage, les 29
et 30 septembre, en Normandie. Steve Latruffe et Guillaume Dufour sont sacrés champions
de France en catégorie Club Elite Trait Solo et Alain Elvira et Adrien Foulon sont 3èmes de la
même catégorie.
7. Questions diverses
Les Assises de la compétition de la compétition auront lieu le 23 octobre à Bouc Bel Air. Il est
convenu que 3 représentants du TREC s’inscrivent pour assurer la représentation de la
discipline sur toutes les tables rondes. Mathilde Hervé, Audrey Poirier et Steve Latruffe seront
donc présents.
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ANNEXE
Challenge Régional TREC PACA
Saison 2019
A partir de la saison de compétition 2019, la commission TREC du CRE Provence Alpes Côte
d’Azur a souhaité mettre en place un challenge régional afin d’encourager les cavaliers et les
centres équestres à participer à des TREC et ce, sur l’ensemble de la région.
Un classement sera mis en place et actualisé après chaque épreuve, sur transmission des
résultats détaillés (notes individuelles POR, Maitrise des Allures et PTV, pas uniquement le
classement) par l’organisateur à la commission. Les classements actualisés seront transmis au
CRE pour publication sur le site internet et publiés sur la page Facebook TREC PACA.
Catégories
Le challenge donnera lieu à une remise des prix dans quatre catégories : Club 1, Club Elite et
Amateur (coefficient 1 sur Amateur 2, coefficient 1.5 sur Amateur 1) et TREC en Attelage. Les
cavaliers participant en équipe seront classés de manière individuelle (la note totale
individuelle sera prise en compte sur chaque TREC).
Classement
Les cavaliers ayant participé à des TREC sur 3 départements différents de la région PACA se
verront classés sur le challenge régional. Toutes les épreuves de TREC de la région PACA seront
comptabilisées pour le classement final. Il n’y a pas de labellisation particulière. Les épreuves
championnat départemental, interdépartemental ou régional ne comptent pas plus de points
pour le classement.
Le challenge régional est ouvert uniquement aux cavaliers licenciés dans une structure du CRE
PACA.
Tout cavalier ayant remporté le challenge dans une catégorie club (Club 1 ou Club Elite) est
vivement encouragé à évoluer vers la catégorie supérieure.
Particularité TREC en Attelage
Au vu du nombre plus faible de TREC en Attelage sur la région (6), les meneurs devront
participer à au moins trois épreuves sur la région. Le couple meneur/navigateur(s) sera pris
en compte pour le classement.
Remise des prix
La liste des dotations en jeu pour chaque catégorie seront transmises au courant de l’automne
2018.
La journée de remise des prix sera définie en fonction du calendrier des épreuves. Elle pourra
également se faire sous la forme d’une soirée d’échanges autour du TREC avec les cavaliers,
organisateurs et juges, dans un point central de la région, à définir.
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Calendrier prévisionnel 2019 : en ligne sur le site du CRE à la page TREC
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