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- Commission Western -

Compte rendu de la réunion
du 19 juin 2017

Présents : Peggy BOUQUET, Emilie CORNALI, Emmanuel Di COSTANZO, Karine LOMBARDIBARLATIER, Christophe ROUSSELLE, Julien TORTORA.
Excusés : Christelle TRITON, Julie BEAUDOIN.

1- Constitution de la commission western du Cre Paca
En vue de la fusion imminente les membres des commissions Western de Provence et Côte
d’Azur proposent pour la future commission PACA les membres suivants :
Julie BEAUDOUIN, enseignante indépendante, 83 600 Fréjus
Peggy BOUQUET, enseignante au CE de l’Embrunais, 05 200 Embrun
Emilie CORNALI, enseignante indépendante, 84 210 Pernes-les-Fontaines
Emmanuel Di COSTANZO, juge amateur Elite, 84 160 Cadenet
Karine LOMBARDI-BARLATIER, juge amateur, dirigeante du CE Coyote Girls Ranch ,13 710
Fuveau
Christophe ROUSELLE, dirigeant du CE de l’Embrunais, 05 200 Embrun
Julien TOTORA, dirigeant du CE Les Montarines , 83 890 Besse sur Issole
Christelle TRITON, dirigeante et enseignante au CE Equi-Passion, 83 570 Lorgues

2- Actions et budget 2016/2017
Nos actions se déploient sur 3 axes :
- vie de la commission : formation des officiels de compétition (nous avons besoin
de former cette année de nouveaux juges), déplacements aux réunions de la
FFE….
- promotion des centres équestres en équitation western (WE) et aide aux
organisateurs de concours,
- promotion de l’équitation western au travers de la formation des
enseignants pour la deuxième année: appel au financement de la commission
formation du CRE.
Nous estimons que cette action est à mener sur une période de 3 à 5 ans afin de
constituer un nombre suffisants d’enseignants à même d’attirer dans les clubs,
grâce à l’EW, un public sous-représenté aujourd’hui, à savoir les adultes et les
garçons .Pour cela, nous permettons aux enseignants d’ajouter cette nouvelle
corde à leur action pédagogique.
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Par ailleurs, nous observons le développement rapide d’une nouvelle discipline, l’Extreme
Cowboy Race, que la commission souhaite voir intégrer rapidement par la FFE afin que le
mouvement fédéral et les autres disciplines de l’EW de la FFE bénéficient de cet élan. Pour
ce faire, les concours FFE de l’année 2017/2018 seront souvent organisés en même temps
que les concours d’Extreme Cowboy Race. La commission observe de près l’organisation et
le règlement de cette discipline.
Pour assurer la diffusion des actions de la commission western Paca, une page Face Book
sera créée et animée dès la rentrée, au mois de septembre.
Voici les différentes actions appelant le budget 2017/2018 de la commission :
Impression et diffusion lors de Cheval Passion d’un flyer présentant les CE de Paca
dispensant de l’EW avec le calendrier des concours 2017/2018 : 400€
Aide aux organisateurs de concours : 1 500 €
Formation initiale des officiels de compétition (2 journées en région pour un formateur):
600€
Formation continue des officiels de compétition (1 juge x 1 jour à Lamotte-Beuvron) : 400€
Déplacement FFE (Boulogne-Billancourt) lors de la réunion des correspondants régionaux en
EW : 350 €
Participation à la dotation du CIR de Montarnaud : 600€.
Finale réunissant les régions Paca, Occitanie et Corse.
Organisation de 4 journées d’acquisition d’un nouvel outil pédagogique au travers des
disciplines du trail et de la vitesse en EW auprès des enseignants de PACA : 1 800€.
Budget à la charge de la commission formation du CRE PACA.
Intervenants François GUYOT, enseignant et formateur de juges , lieu CHAM (13) et Karine
LOMBARDI-BARLATIER pour les épreuves de vitesse.
Dates à fixer sur les mois de novembre, janvier, mars et avril.

3- Calendrier des concours 2017/2018 ( y compris Ranch Sorting pour le CIR)
-

Aix en Provence, Club Hippique d’Aix-Marseille (CHAM), octobre ou novembre 2017,
à confirmer. L’objectif est de réunir en concours les enseignants de la première
session d’initiation à l’équitation western mais ce concours sera ouvert à tous bien
sûr, peut-être uniquement sur la division club, à voire.

-

Avignon, Cheval Passion, 18-22 janvier, + Extreme Cowboy Race, organisation
Kwwc,

-

Fuveau, Championnat Départemental des Bouches du Rhône, Coyote Girls Ranch,
31 mars, 1er et 2 avril, + Extreme Cowboy Race + NBHA ,

-

Montarnaud (34), Championnat Inte-régional Paca, Occitanie, Corse (CIR ), Domaine
de La Fleurière, 5 et 6 mai, toutes disciplines, organisation New Way, dates à
confirmer,
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-

Besse sur Issole , Championnat Départemental du Var, Les Montarines, 19,20 et 21
mai, + Extreme Cowboy Race + NBHA ,

-

Embrun, Championnat Départemental des Hautes –Alpes, CE de l’Embrunais, 2 et 3
juin ,+ Extreme Cowboy Race,

-

Aix-Meyreuil, Championnat Régional Paca, Haras de La Buissonne, dates à préciser
(juin ou juillet) + Extreme Cowboy Race + NBHA + Concours de Races.
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