
Réunion  de la Commission Endurance du CRE PACA. 
           REVEST DU BION, site des épreuves d’endurance, 

           le samedi 21 juillet 2018, à partir de 18 h 30. 
 

Présents : Christian RADIGUET, Claudine MATHIEU, Nadège CHANEAC, Claudie 
DAUPHIN RIVIERE et Léonce PONTET. 
Excusés : Michel PAYAN, Renaldo SAPONE et Marion LESTOURNELLE. 
 
La réunion se tient à l’occasion des épreuves d’endurance organisées à REVEST du BION 
qui regroupent une majorité de membres de la Commission. 
 
- Dotation du CRE en matériel : 
Au cours de sa réunion du 11 juin 2018, le Comité Directeur du CRE PACA, à la demande 
de la Commission Endurance, présentée par Claudine Mathieu, a voté l’achat de 
BARNUMS, mis à la disposition des organisateurs de concours. 
3 barnums, pour un total de 1 494.29 euros, TTC et port compris, réglés directement par le 
CRE et livrés par les fournisseurs aux responsables. 
1 tente démontable, de 4 m x 8 m, entreposée chez Renaldo SAPONE, à GREOUX. 
2 tentes « parapluie », de 3 m x 3 m, entreposées chez Christian RADIGUET, à LA CRAU. 
 
- La sous-commission JEUNES CAVALIERS, sous la responsabilité de Renaldo SAPONE 
à travers l’association JEEP (Jeunes Endurance Equestre PACA). 
Vanessa MAGAN, secrétaire de l’association a adressé à la commission une présentation 
de la préparation des jeunes cavaliers de la région aux différentes épreuves du 
Championnat de France des Jeunes Cavaliers d’Endurance, organisé, pour la deuxième 
année consécutive, à AUMONT AUBRAC, en LOZERE, les 11 et 12 août prochains. 
Les points importants : les stages avec Virginie ATGER, le financement du Championnat 
avec les sponsors, les tenues vestimentaires des cavaliers, la prise en charge des repas en 
fonction de la participation aux stages et du nombre d’assistants. 
Au total, une vingtaine de cavaliers sont pressentis pour courir, soit en individuel, sur 130 
km, soit, en équipes, sur 90 km. 
 
- La sous-commission FORMATION, sous la responsabilité de Marion LESTOURNELLE. 
Marion, absorbée actuellement par des problèmes familiaux, souhaite poursuivre son 
action, peu probante sur le cours terme, mais fort importante sur le long terme, pour l’avenir 
de l’endurance. 
En effet,  elle cherche des moyens pour développer notre discipline au niveau des clubs et 
des enseignants. 
Le chemin est long et nous y reviendrons  dans de prochaines réunions. 
 
- le calendrier des concours 2019 : 
La réflexion s’impose, face à une diminution généralisée des engagements sur les 
concours de la demi-saison 2018. 
Le regroupement des épreuves SHF le même jour que les épreuves Amateur et Club a- t- il 
réellement empêché certains chevaux de courir, faute de cavaliers supplémentaires 
disponibles ?  
La baisse des participants, même à GREOUX, dont les organisateurs ont continué à dédier 
la journée du samedi aux seules épreuves SHF, s’inscrirait en faux vis-à-vis de cette 
interprétation. 
Trop de concours tuent-ils les concours ?  



Il faut évidemment tenir compte du calendrier national et de celui des régions voisines qui 
drainent les cavaliers locaux en fonction du niveau des concours programmés. 
Le souci réside dans la difficulté croissante à recruter et à motiver des équipes de 
bénévoles, aussi nombreuses quel que soit l’effectif des cavaliers concernés. 
Pour l’instant, il apparaît difficile de saisir les vraies raisons de cette baisse, donc de lui 
proposer des solutions adaptées. 
 
- Le budget prévisionnel 2019. 
Compte-tenu des constatations précédentes, la priorité restera à l’aide financière apportée 
par le CRE aux organisateurs de compétitions. 
Ceci à raison de 600 euros pour un jour de concours, et 800 pour deux jours de concours 
ou des épreuves SHF. 
Un nouveau site de concours demande une étude de faisabilité et pourrait venir s’ajouter 
au calendrier ; MONTMEYAN, dans le Haut Var. 
Le Grand Régional d’Endurance continuera  lui aussi, avec 100 euros remis à 
l’organisateur et 200 euros versés à la « cagnotte » destinée à doter les lauréats en fin de 
saison. 
La journée de formation des officiels de compétition, organisée en février, a permis de 
détecter de nouveaux juges potentiels. Elle sera reconduite en 2019 dans ce même esprit. 
 
 
                                                  Roquebrune, le 31 juillet 2018. 
                                                                      Claudine Mathieu. 
 


