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- Commission Western Compte rendu
du 31 janvier 2019

Présents : Emmanuel Di Costanzo, Béatrice Isnard, Coraline Leblois, Karine Lombardi-Barlatier,
Emilie Verlaque.
Excusés : Emilie Cornali, Coralie Bacon, David Maurice, Michèle Dupoyet-Giersch, Christophe
Rousselle.

1. Compte rendu Cheval Passion 2019
Au niveau du concours western, il ressort que l’organisation de l’évènement a été réussie.
Les heures de début et fin d’épreuves ont été respectées, les temps de détente, de
reconnaissance de parcours ont été maîtrisés. Parmi les nouvelles disciplines, seul le Ranch
Trail semble intéresser les cavaliers, très peu d’engouement pour les épreuves anglaises et le
ranch riding.
Pour ce qui est du grand club, l’animation s’est bien déroulée également. Il y avait du monde
qui se pressait autour de la carrière pour suivre la démonstration puis participer à l’essai
monté d’un cheval western sous la houlette des 4 cavaliers(ères) présents.
Des points d’amélioration existent sur les manifestations mais la trame actuelle est bonne,
elle est à conserver.
Nous avons distribué durant le salon le flyer fait pour l’occasion
Ce flyer présente les dates de concours western de l’année 2018/2019 et les structures
d’enseignement ainsi que les enseignants indépendants de la région (également repris sur le
rollup créé pour Cheval Passion).
Cette base de données sera enrichie en cours d’année si d’autres clubs et enseignants se font
connaitre auprès du CRE.

2. Power Point de présentation de quelques disciplines en EW
Pour l’année 2018/2019 la commission a décidé de proposer aux CDE de la région une
présentation de l’EW au travers de disciplines faciles à mettre en œuvre avec une cavalerie de
club.
Ces disciplines pourraient donc apporter de nouveaux outils pédagogiques d’enseignement
de l’équitation et, nous le souhaitons, susciter des vocations pour l’équitation western chez
les pratiquants en club.

CRE PACA – Commission Western
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence
04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.paca-equitation.com

2/2

Eva Giersch s’est occupée de rédiger le Showmanship, Horsemanship, Ranch Trail ainsi que les
disciplines anglaise, Béatrice Isnard a pris en charge le Trail, Karine Lombardi-Barlatier a traité
les épreuves de vitesse et Emilie Verlaque le Ranch Sorting (possible en club en remplaçant
les vaches par des poneys). Le tout fait l’objet d’un fichier PowerPoint, support de la
présentation.
Parallèlement, nous sollicitons les CDE de la région pour qu’ils nous invitent à faire cette
présentation auprès de leurs clubs ou bien auprès d’eux-mêmes.

3. Clé de répartition de l’aide à l’organisation des concours 2018/2019
La clef de répartition retenue est le nombre d’engagés par concours.
Le montant à répartir est de 1 200€ (voir ci-après).
La finale régionale a une aide spécifique en plus de 300€.
L’aide sera donc distribuée à la fin de la saison grâce au fichier des partants par concours
communiqué par le Cre Paca.

4. Rappel de notre budget accordé par le CRE Paca pour la saison 2018/2019
La clef de répartition retenue est le nombre d’engagés par concours.
Le montant à répartir est de 1 200€ (voir ci-après).
La finale régionale a une aide spécifique en plus de 300€.
L’aide sera donc distribuée à la fin de la saison grâce au fichier des partants par concours
communiqué par le Cre Paca.

Le Président,
Emmanuel Di costanzo
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