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 Ouverture de la séance :17h  
Présents :C.MARTEAU/P.MOONENS/J.DULCY/M.DELPRAT/Y DE LA 

CROIX/O.HERNANDEZ/P.FALANGA/E.AVRIL/A.DE ROOSE. 

- Accueil de Charlotte Picard au sein de la commission 

- Présentation rapide du manuel de chef de piste sur FFE 

- Formation de juges club : peu de monde dans les 2 sessions :4 participants au Poet le 8/12 et 

3 à Cornillon le 15/12 ; un peu décevants ; par contre les personnes ont été très interactives 

et une personne de la 2eme session Marie Caroline MICHEL est déjà venue comme auditrice 

aux 2 concours de Cornillon et semble motivée. 

- Formation de chef de piste le 11/02 ; il y avait beaucoup de monde et tous les organisateurs 

étaient présents ; il serait bon que Fabien actuellement niveau national(N3) puisse accéder 

au niveau supérieur. 

- Demande du Poet pour organiser le 20 octobre un concours amateur 4-3-2-1 ; la commission 

accepte sous réserve que le concours du 8 mai se déroule dans les meilleures conditions et 

que tout soit conforme aux dispositions règlementaires : piste, officiels (chef de piste et juges 

du niveau requis) structures… Afin de les aider, d’ici le 7 mai un des membres de la 

commission viendra voir la construction des obstacles et du parcours. De même pour le choix 

des officiels. 

- Question sur la création du circuit régional en CCE :  

o A mettre en place saison 2020/2021 

o S’arrêter à la création sur les épreuves club 

o Organisateurs concernés : Tallard-LePoet-Riboulam-StChristophe-Caderousse-

Aubignan-Vedène 

o Les points qualificatifs pour les cavaliers classés sur ce circuit compteront double 

o Pas de finale 

o Elaboration d’un cahier des charges : y participeront Annie, Edith, Jason, Fabien, 

Pascale ; ils se réuniront le lundi 30 mars à 14H à Riboulam pour échanger sur les 

idées réfléchies d’ici là. 

- Problème du médecin sur les concours : aujourd’hui seul un urgentiste ou un réanimateur 

peut médicaliser un concours ; Fabien nous dit que cela lui coute 100€HT/h…+le cout de 

l’ambulance. La plupart de concours club/poney n’ont pas de médecin ; actuellement la 

sécurité est au cœur de l’actualité, il va donc falloir trouver des solutions. Peut-être un 

sponsoring, ou bien augmenter un peu les engagements pour payer ces frais en expliquant 

cette augmentation… toute idée sera bonne à prendre. Annie se propose de contacter le DR 

Camerlo en Occitanie, urgentiste qui médicalise le Dakkar mais aussi des CCE, pour en 

discuter. 

La séance est levée à 18h20 
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