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Compte rendu de la réunion Commission Dressage du 

20 juillet 2020 
 

Etaient présents : N. Francone, M. De La Burgade, Ch. Rivière, Ch. Delaigle, S. Urvoy,                        

JC. Césari,  P. Roch 

Absents excusés : JC. Comet, M. Renard, J. Arbousset, N. Charles 

Réunion en visio conférence. 

 

Bilan saison 2019-2020 : 

 

Circuits compétition 

  Sud Dress Tour : seule l’étape aux Dalennes du 29 février au 01 mars 2020  a pu être 

maintenue suite au Covid-19. Cette étape a rencontré un réel succès avec un nombre 

d’engagés en croissance par rapport à la saison précédente.  

 Sud Dress Team : la petite nouveauté de cette année semble elle aussi avoir 

remportée son pari avec un total de 18 équipes inscrites dépassant ainsi nos 

espérances. Malheureusement, ce circuit a dû, lui aussi, être annulé suite à 

l’épidémie. 

 

Formations 

  Formations juge dressage : un total de 54 participants répartit sur deux lieux 

différents (Aix-en-Provence et Cagnes/Mer). Ces formations dispensées par         J.C 

COMET Juge National Elite s’adressaient à un public de juges débutants jusqu’au 

niveau National. 
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Les inscrits qui ne se présentent pas le jour de la formation est un réel problème qui a été 

soulevé lors de la réunion. Ces absents suppriment l’opportunité à des personnes 

véritablement intéressées d’occuper la place. 

Il semblerait que le formulaire d’inscription en soit la principale raison. Nombreux sont les 

stagiaires qui attendaient un mail de confirmation. 

La commission travaille donc à trouver une solution pour remédier à ce problème. 

 

 Formation Reprise Libre en Musique : 11 personnes ont participé à la formation RLM 

animée par un spécialiste en la matière Bernard DANEY complétée par Christine 

RIVIERE Juge National Elite. Retours excellents de la part des participants qui ont 

trouvé la formation très enrichissante. La Commission regrette cependant, qu’il n’y 

ait pas eu plus de participants. 

 

Budget prévisionnel 2020-2021 : 

Pour l’année 2019-2020, le budget alloué à notre Commission était de 13.000 euros, nous 

avons utilisé à ce jour 4.731,46 euros (moins d’actions et de concours suite au confinement). 

Cette année le Comité Directeur a défini que les aides aux organisateurs ne seraient plus 

reconduites de façon automatique car elles conduisent à un saupoudrage peu efficace. 

Les projets doivent s’orienter sur des actions d’aide à la relance des activités des clubs. 

Pour cette année, la Commission présente un budget prévisionnel de 15.000 euros plus axé 

sur l’action de promotion de la discipline et la relance de l’activité des clubs. 
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Actions 2020-2021 : 

 Les Circuit Sud Dress Tour et Sud Dress Team sont reconduits pour la saison 

2020/2021. 

 La formation Juges dressage aura lieu début d’année 2021. L’intervenant devrait être 

Raphael SALEH Juge International 5*. Nous travaillons à améliorer l’inscription à ce 

stage. 

 Création d’une coupe Carrousel (projet d’aide à la relance du dressage en club 

proposé par M De La Burgade). 

 

 Le projet vise à organiser dans les clubs de la région SUD, une coupe carrousel au travers de 

compétitions de Dressage de niveau Club et Poney. Les épreuves supports seraient les 

épreuves carrousel Club et Poney proposées par la FFE. 

Les épreuves pourront être costumées et leur côté ludique accroche facilement les cavaliers. 

Etre en groupe désacralise le jugement individuel et permet de s’amuser en compétition 

tout en maintenant une cohésion de groupe. Les notes sont celles du groupe et ne pointent 

pas du doigt un seul cavalier. Le libre choix des thèmes et musiques permet à chacun de 

s’exprimer. 

Les épreuves pourraient être programmées dans les concours des circuits départementaux, 

à raison d’une dizaine de concours sur l’ensemble de la région. Chaque département peut 

ainsi proposer à l’échelle du département une petite finale, et le CRE pourrait ensuite 

organiser une finale ou un championnat (soit pour l’ensemble des équipes engagées toute 

l’année, soit pour les vainqueurs de chaque département), au sein du championnat SUD, ou 

d’une finale du SUD DRESS TOUR. 

 

Afin d’aider les clubs organisateurs de cette coupe, la Commission Dressage, pourrait : 

- Réorganiser à l’intention des organisateurs, enseignants et participants, une 

formation dédiée à ce type de reprise de dressage (en incluant la formation RLM, 

tant d’un point de vue musical que technique) Bernard DANEY est d’accord pour 

assurer cette formation. 

- Défrayer 2 juges officiels par concours sur la base d’un forfait, à condition qu’il y ait 

au moins 2 équipes engagées ; 

- Récompenser lors de la finale les 1, 2 ou 3 premiers cavaliers de chaque catégorie par 

une plaque et un flot individuel, et offrir au club vainqueur un matériel de club par 

exemple, ou un chèque cadeau. 

 

Ch. RIVIERE va contacter Gérard MEDOLAGO Président de la Commission Dressage du 

CRE Auvergne Rhône Alpes pour lui demander s’il serait possible que le vainqueur de 

notre coupe carrousel participe aux Salon du cheval EQUITA LYON lors de leur 

concours de carrousel. La Commission pourrait donc offrir les places et boxes au 
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vainqueur de notre finale pour représenter notre région. Cela représenterait une 

véritable récompense pour les cavaliers que participer à un prestigieux salon. 

Ce circuit pourrait développer la pratique du dressage dans les centres équestre 

grâce à son côté ludique mais également créer une véritable ambiance sur les 

terrains de compétition. 

Le projet est en cours de réflexion. 

 

 

Championnat régional : 

Le Championnat Régional se déroulera du 19/09/20 au 20/09/20 à Marseille Pastre. La 

Commission a décidé de modifier exceptionnellement le format de ce championnat afin de 

faire de celui-ci un moment festif et de pouvoir récompenser un plus grand nombre de 

participants. Un criterium s’ajoutera donc à celui-ci afin de récompenser les cavaliers 

participants aux indices A. Le règlement sera bientôt disponible sur le site du CRE Sud. 

 

Divers : 

La Commission souhaite remettre au goût du jour la réunion des calendriers (si les règles 

sanitaires le permettent) qui avait été remplacée l’année passée par un calendrier partagé à 

remplir sur internet. En effet, nous pensons qu’il est important que les organisateurs et 

membres de la Commission se rencontrent afin de pouvoir répartir au mieux les 

compétitions dans l’intérêt de tous, et également de pouvoir échanger sur d’éventuelles 

difficultés rencontrées lors de ces organisations. 

 

N’ayant plus d’autres sujets à aborder, la séance est levée à 22h00. 
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