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Présents : Franck DAVID, Yves de LA CROIX, Annie de ROOSE, Marianne DELPRAT, Jacques 
DULCY, Caroline JEAN, Fabien RIVERA 
Invités : Edith AVRIL, Nicolas BERGE, Olga HERNANDEZ, Diane PERES 
Excusés : Charles MARTEAU, Philippe MOONENS 
Absents : Sindy BONALDI, Stéphanie MICHEL, Lisa SIRIES 
 
 
 

1. Calendrier 2020 
 

 CCE 
Les organisateurs se sont mis d’accord sur les dates 2020.  
Le calendrier prévisionnel est disponible sur le site du CRE : ICI 
 

 Derby 
Les organisateurs pourront noter leurs dates sur le calendrier partagé CCE Paca. Ce qui permet 
d’avoir une vue d’ensemble des souhaits de chacun et permettre aux organisateurs de 
s’arranger et d’éviter d’avoir plusieurs événements « cross » sur la région le même week-end.  
 
Pour avoir accès à ce calendrier, les organisateurs doivent en faire la demande par mail à 
caroline.jean@cre.ffe.com 
 

 Championnats 
Les Championnats Régionaux Pro-Am auront lieu les 18-20 septembre 2020 à Vedène. 
Les dates et lieux des autres Championnats seront diffusés ultérieurement. 
 

 Circuits 
La commission envisage la création d’un circuit régional de niveau Club 1 et Club Elite. 
Le Poët, Cornillon, Brignoles, Le Luc et Vedène sont intéressés. 
 
Ils feront suivre au CRE les informations à ce sujet 

 
 

2. Budget 2020 
La commission s’engage à ne pas dépasser son budget cette année. Si les estimations faites 
en frais de jury ne suffisent pas, la différence sera déduite de l’aide aux organisateurs. 
Le mode d’indemnisation des frais de Jury et d’attribution des aides aux organisateurs restent 
inchangés. 
  

 

- Commission CCE - 
Compte rendu 

du 11 septembre 2019 
 

mailto:paca@ffe.com
http://www.paca-equitation.com/
https://calendar.google.com/calendar?cid=ZmZlLmNvbV9naWgzaDJmbG5pcm9kc2dzODg0ZmphNjI5Y0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
mailto:caroline.jean@cre.ffe.com


2/3 

 

CRE Sud – Commission CCE 
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 

04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.paca-equitation.com   

La commission souhaite supprimer les récompenses faites aux cavaliers lors des 
Championnats Régionaux et utiliser cette somme pour les frais de jury. 
La demande sera faite au Comité Directeur qui se réunira le 16 septembre prochain. 
 
Jacques regrette la suppression de l’aide à l’organisation de la Pro2. Ce niveau de compétition 
inclut également l’organisation de Pro3 et Amateur Elite. 
 
 

3. Pistes de cross 
Des problèmes sur le tracé et les obstacles de cross semblent récurrents. 
 
La commission CCE souhaite aider les organisateurs à ce sujet et leur permettre de proposer 
des pistes en adéquation avec les exigences des coachs et cavaliers. 
Cela optimisera également la journée de compétition en donnant l’opportunité d’avoir deux 
cavaliers en même temps sur le cross et donc d’avoir une épreuve qui se déroule plus vite. 
Dans l’intérêt du développement de la discipline il est vivement conseillé aux organisateurs 
de rentrer dans le dispositif suivant : 
 
Deux étapes : 

 Entre 2 mois et 3 semaines avant le concours 
Contacter un tuteur afin de travailler sur le tracé du cross. L’organisateur devra avoir un tracé 
en tête et avoir commencé à mettre des obstacles avant que le tuteur ne se déplace sur le 
terrain. 
L’organisateur est libre de contacter le tuteur de son choix dans la liste ci-dessous : 
 
Yves de la CROIX – 06 80 07 97 51 - centreequestreduchateau@wanadoo.fr 
Jacques DULCY – 06 19 02 12 16 - j.dulcy@orange.fr 
Charles MARTEAU – 06 26 90 63 61 - charles.marteau@orange.fr 
Fabien RIVERA – 06 82 55 32 52 - fabien_rivera@hotmail.com 
 

 Le jour du concours : désigner un coach référent 
Ce coach référent fera, avant le début des épreuves, le tour du cross pour régler, avec 
l’organisateur, les derniers détails à propose des obstacles. Les coachs pourront aller voir ce 
référent qui fera le lien avec l’organisateur (déjà bien occupé le jour du concours). 
Ce sont le Président du Jury et l’organisateur, qui à la clôture des engagements, choisiront un 
coach dans la liste établie par la commission CCE. 
 
Jacques, Fabien, Marianne et Edith sont chargés de fournir la liste de ces coachs. 
 
 

4. Secours 

 Vétérinaire : pas obligatoire sur les épreuves Amateur 
 

 Médecin, ambulancier 
Même si le règlement fédéral précise par catégorie les impératifs en terme de sécurité, 
Jacques conseille un médecin urgentiste et une ambulance. 
Si l’organisateur fait le choix den pas prendre d’ambulance il doit prévoir un poste de secours. 
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Médecin urgentiste 
S’il est présent avec son sac complet, l’ambulance n’est pas nécessaire. 
Le médecin devra s’assurer que son assurance le couvre dans le cadre du CCE. 
Il faut compter 60€/H 
 
Anesthésiste et médecin du sport 
Peuvent être présents avec une ambulance 
 
Ambulance  
Cela permet de médicaliser sur place, mais ils ne pourront pas intervenir sur le cavalier. Il 
faudra donc contacter les secours.  
 
C’est un budget très important pour l’organisateur. L’idée d’utiliser l’aide aux organisateurs 
pour faire face à ces dépenses n’est pas retenue. 
 
Une mutualisation des demandes des organisateurs auprès d’association de médecins 
pourrait permettre d’obtenir des tarifs préférentiels. 
 
  

5. Officiels de compétition 
 

 Formation en région 
 La FFE a durci ses exigences permettant aux officiels d’être Directeur de cours.  En région Sud 
nous ne disposons donc plus de formateurs.  
 
Juges et Chefs de piste Candidat National à National Elite : voir avec les CRE limitrophes s’il 
est possible d’organiser une formation commune. 
Une formation de Juge avec un juge International sera organisée cette année. La commission 
devra choisir son directeur de cours. 
 
Juges Club : Annie de ROOSE interviendra lors de deux dates.  
Renseignements et inscriptions sur le site du CRE : ICI 
 
Chef de piste Club : Jacques DULCY interviendra sur une date.  
Renseignements et inscriptions sur le site du CRE : ICI 
 

 Formations FFE 
Le CRE pour des raisons budgétaires ne peut plus prendre en charge l’ensemble des 
déplacements de ses officiels aux cours organisés par la FFE. 
Seules les formations obligatoires, c’est-à-dire tous les ans pourront être indemnisées. 
Les officiels ayant bénéficiés de cette aide sur 2018-2019 ne pourront en bénéficier sur 
l’exercice 2019-2020. 
 
Jacques remercie Franck de sa présence et de son soutien. 
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