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Sont présents : Jean-Claude SAVOURNIN, Xavier NOEL, Dominique SPILMANN, Sonia 

BERTHELEMY, Cécile ETIENNE, Marie MOYA, Françoise MOYA, Caroline JEAN-RAVEL, Franck 
DAVID, Christian PAULEVE, Marianne DELPRAT, Philippe TEISSIER 

 
Est excusé : Nicolas VOLTZ 
 
Absents : Pascale FALANGA, Olivier SEGER, Lydie KAROUTCHI, Michel CONTRERAS, 

Laurent CONTON, Bérangère BABIN, Rosemarie PICHONNIER, Claire PASSELEGUE, Anne-Laure 
MONTOYA 

 
Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Les points de 
l’ordre du jour peuvent être abordés. 
 
Françoise MOYA, Présidente de la commission Formation du CRE Provence, rappelle que 
chaque Organisme de Formation de Provence fait parti de cette commission. Olivier SEGER 
représentant les Organismes de Formation de Côte d’Azur est invité aux séances. 

 
1. Harmonisation des grilles d’évaluation 

Le CTS Christian PAULEVE explique que les fiches d’évaluation qu’il a mis en place et que nous 
appelleront fiches « communes », sont à utiliser en dernier recours lorsque les juges sont en désaccord 
sur le jugement d’un candidat. Les OF gardent donc leur propre fiche pour juger. 
Christian ne souhaite pas que les jurys soient bloqués par les fiches « communes ». C’est au jury de 
juger, les juges ne doivent pas hésiter à modifier ces grilles. 
 

� Grille d’évaluation – Longe 
L’exercice de la transition Pas-Galop aux deux mains, permet de juger l’équilibre du cheval. Christian 
explique que malgré 2 ou 3 foulées de trot, si il n’y a pas de rupture d’équilibre, l’exercice est réussit. 
 
La tenue de concours est obligatoire pour ce test, c'est-à-dire au minimum bottines + shaps ainsi que la 
bombe. 
 

� Grille d’évaluation – CSO 
Dans le cas d’un refus dans un dispositif de moins de 4 foulées, le cavalier doit reprendre l’ensemble du 
dispositif et non pas uniquement l’obstacle du refus. 
 
L’élimination du candidat se fait en cas de chute, au bout du 3ème refus sur le même obstacle et du 5ème 
sur le parcours. 
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� Grille d’évaluation – Dressage 

Il est rappelé que le test de Dressage ne doit pas juger les allures du cheval. 
 
La sortie du carré n’est pas éliminatoire mais doit être sanctionnée par la non réussite du tracé. 

 
 
2. Harmonisation pédagogique 

Françoise explique que l’intervention d’Equidrive a été male perçue. L’intervention commerciale, trop 
longue et manquant de diplomatie a heurté les personnes présentes. Ce genre d’intervention ne devra 
plus se reproduire. 
Un OF explique qu’il a beaucoup insisté pour mobiliser ses tuteurs pourtant très éloignés 
géographiquement de la journée d’harmonisation. Ces derniers ont été très mécontents de se déplacer 
pour assister à une démonstration commerciale et repartir sans aucun nouvel acquis. 
 
L’OF qui a accueilli ces journées d’harmonisation regrette que les stagiaires servant de cobayes aux 
évaluations se soient fait agresser par certains jurys. 
 
Des membres d’OF ont également regretté que des cobayes soient présents au débriefing sans que 
cela ne soit prévu. 
 
=> Les prochaines journées d’harmonisation devront être préparées en amont avec l’OF qui les 
accueille, afin qu’un nombre minimum de cobaye soit présent, que les jury puissent débattrent sans la 
présence des cobayes.  
Une explication sur le déroulement de la journée et sur la méthodologie devra être faite en début de 
journée avec les jurys des organismes de formation.  
 

3. Stages enseignants 
La commission souhaite que les stages enseignants soient mis en place plus tôt cette année. 
Il est demandé à Caroline JEAN-RAVEL de contacter dès à présent les intervenants choisis par la 
commission afin de débuter les stages dès la rentrée. 
Cette année encore le CRE demandera un droit d’inscription aux enseignants. 
 
La commission souhaite conserver Jean-Luc FORCE pour le CCE, et faire intervenir les experts 
fédéraux Michel CIZERON en CSO et Nicole FAVEREAU en Dressage. 
 
Marie MOYA  explique qu’il est possible de demander un co financement avec le VIVEA et le FAFSEA 
pour les stages enseignants.  
Equisudformation va s’occuper du dossier pour les stages de CCE. 
Le CRE va essayer d’obtenir son propre N° de formateur pour les stages de CSO et de Dressage. 
 
Il n’y a plus de questions. 
 
La commission souhaite que ce PV soit transmis au Jury Régional. 
 
Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion. 
 


