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Présents : Jean-Pierre COLLIN, Philippe LATAPIE, Xavier NOEL, Frédéric RIVET, Jean-Claude 
GIGODOT, Nicolas VOLTZ, Guillaume GOMBERT, Evelyne GAYMARD, Julie BORGO. 
Excusés : Caroline JEAN, Amandine KALAMOUKA, Sophie CATALAN, Pierre KESTEMONT, Sarah 
MEURANT. 
 
 

1. Officiels de compétition 
 

 Bilan des formations Juge 
 
Il faut revoir le déroulement de la formation juge. Il faudrait mieux répartir les journées et 
trouver un lieu plus central. Il faudrait réduire le nombre de journée de 3 à deux. Il n’y a eu 
que 4 participants à Mandelieu. 
 
Les QCM ont été mis en place sur les formations. Il s’agit de QCM pour le niveau National et 
les vidéos pour le niveau National Elite. 
Le minima requis pour la réussite aux tests de promotion de juge de CSO est fixé à 13/20. Les 
notes se sont étalées de 5/20 à 17,6/20. 
1 candidat club n’a pas été promu candidat National 
4 candidats nationaux n’ont pas été promus National 
 
 

 Compagnonnage 
La commission fait le bilan du compagnonnage.  
Celui-ci est reconduit pour la nouvelle saison mais pas en accélérée.  
La commission autorise un tuteur d’avoir jusqu’à 3 candidats en formation mais demande au 
tuteur de ne pas tous les prendre en charge sur le même concours afin de ne pas surcharger 
les tribunes de jury. 
 

 Présence sur les concours 
Certains officiels de compétition on fait remonter la présence de leur nom sur les programmes 
des concours.  
Pour les concours amateurs, une notification mail signale à l’officiel sa participation au 
concours dès son inscription. 
Pour les concours SIF, l’officiel de compétition est informé à l’issue du concours. 
La commission va donc demander au CRE d’envoyer à tous les officiels de compétition un 
rappel sur ce qu’implique leur présence sur un programme de concours, ainsi que leurs 
obligations. 
La commission fait le bilan du compagnonnage.  
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2. Circuits 

 Challenge TDA 
La commission a rappelé qu’il ne fallait pas mettre en place des circuits sans en informer celle-
ci. Il faut rester unis pour avancer ensemble. 
Il est inconcevable de monter un circuit qui associe des clubs d’une autre région sans prévenir 
la commission CSO et sans proposer à tous les organisateurs de CSO. 
Il est noté qu’à l’heure actuelle la création de ce circuit est suspendue. 
  

 Projet de circuit Amateur 
La création de ce circuit est à nouveau abordée. Istres, Meyreuil et CHAM vont travailler sur 
la rédaction d’un cahier des charges afin de pouvoir proposer le circuit pour 2021. 
Les organisateurs devraient se rencontrer prochainement pour avancer sur le projet. 
 
 

3. Championnat Régional Amateur 
Il a été décidé à l’unanimité par la commission d’accepter la demande de Pastré d’organiser 
ce championnat en 2020. En effet, Pastré a argumenté sur le fait que c’était la première année 
en 2019 que ce championnat a été remis en place et qu’il aimerait bien en profiter encore une 
année. 
 
Il a ensuite été décidé qu’à partir de 2021, un appel d’offre aux organisateurs de la région 
serait envoyé pour proposer l’organisation de ce championnat. L’organisation de celui-ci devra 
s’effectuer conformément au cahier des charges fournis. 
 
Le cahier des charges rédigé par Julie BORGO et Philippe LATAPIE doit être amendé pour 
rajouter le fait que ce championnat doit se dérouler au mois de Novembre (fin de saison pour 
les cavaliers). 
 
Cet appel d’offre pour 2021 doit être envoyé au printemps afin de laisser aux organisateurs 
voulant l’organiser la possibilité de déposer une date en novembre lors de la réunion de 
calendrier pour 2021. 
 
Il a été mis au vote la durée d’organisation du championnat. Il est proposé d’attribuer ce 
championnat à un organisateurs ayant répondu au cahier des charges avec un argumentaire 
pour une durée d’un an renouvelable une fois par la commission. Ceci permettra en cas 
d’échec d’un organisateur de pouvoir changer de lieu. Mais à contrario cela permettra à un 
organisateur qui réussit de pouvoir l’organiser deux ans. 
Pour : 8 
Contre : 1 
Il est donc acté qu’à partir de 2021, le championnat sera attribué pour une saison 
renouvelable une fois. 
 

4. Autres 
Sarah Meurant a informé la commission de sa démission pour des raisons personnelles. 
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