
Compte rendu de la commission HORSE BALL du Mercredi 5 Août 2020 

 

Présents : Sandrine TOUSSAINT, Jean-Marc TOUSSAINT, Jason PIZZIOLO, Raphael DUBOIS, 

Olivia CANDELA GRIZI 

Excusé : André PONZO, Gildas LEFORT 

 

 

Ordre du jour : 

• 1/Points sur les représentants de la commission (départs, entrées) 

• 2/Points sur le budget 2019/2020 et le budget prévisionnel 2020/2021 

• 3/Information et promotion sur la discipline 

 

 

1/ Gildas LEFORT, a informé la commission de sa décision de se retirer de sa fonction de 

membre après des années de bons et loyaux services. 

Jason PIZZIOLO a rejoint la commission en tant que joueur en catégorie amateur, Président 

de l’association HBCA, arbitre National. 

 

2/ Cette année 2019/2020, la demande de renouvellement des souffleurs pour le terrain (du 

côté Provence) a été indispensable et avait été validé à l’unanimité par la commission. Cet 

achat a bien été réalisé sur ce budget. 

Concernant le prévisionnel de 2020/2021, 

• La commission souhaite ouvrir une formation aux enseignants afin de promouvoir la 

discipline à partir des acteurs de terrains. Il reste à évaluer le taux de participations et 

l’intérêt porté à la discipline, afin de savoir si les besoins seront d’effectuer une ou 

deux journées de stage qui pourraient se dérouler une sur GRANS et une sur MOUANS-

SARTOUX afin de faciliter les déplacements des enseignants. Ces journées se 

dérouleraient un lundi ou un jeudi afin d’avoir plus de facilité dans la disponibilité des 

enseignants.  (coût pour deux journées : 1000 euros) 

 Dans le cas où une seule journée serait retenue, elle se déroulerait à GRANS au                         

Centre  Equestre de BEAUMECOUPIER. 

• Aide aux organisateurs (aide aux clubs), qui consiste à apporter une aide aux 

dirigeants qui vont s’engager à organiser et recevoir lors des compétitions officielles, 

les moyens médicaux optimum (ambulances médicalisées et médecins 

réanimateurs). (700 euros) 



• Remplacement des grands côtés du terrain mis à disposition du côté de la Provence. 

L’achat réalisé il y a plus de 15 ans maintenant nécessite un investissement couteux 

mais nécessaire pour la bonne marche de la discipline. (1500 euros) 

• Déplacement du correspondant régional et officiel d’arbitrage (formation obligatoire 

à LAMOTTE BEUVRON organisée par la FFE) . (900 euros) 

Soit un coût total pour le budget 2020/2021 de 4100 euros  

 

3/ Cette année comme toute les disciplines, la crise sanitaire a fortement impacté la 

promotion de notre discipline avec l’arrêt des manifestations, mais également des 

entrainements qui n’ont pu réellement reprendre qu’à compter de mi-juin.  

Le vieillissement du matériel nécessaire à la pratique de cette discipline en compétition amène 

aujourd’hui une hausse importante de notre budget prévisionnel qui de fait ne peut en être 

autrement aux vues de la sécurité des cavaliers et de leurs montures. Il est important de savoir 

que des boudins sous-gonflés auront un risque plus important d’être entrainés par un cheval 

sorti du terrain et causer un accident. 

Nous sommes unanimes pour dire que l’intérêt qui sera porté par un enseignant dans un club 

pour s’essayer à la pratique du horse-ball sera le seul moyen d’arriver à avoir de nouveaux 

clubs et donc plus de licenciés dans ce sport collectif.  

Le horse-ball est l’une des disciplines qui permet de fidéliser le public garçon entre 12 et 17 

ans, alors que souvent c’est entre cette tranche d’âge que les garçons abandonnent 

l’équitation. C’est par cette passion qu’ils sont amenés à devenir de « vrais cavaliers ». 

L’accueil de journées de compétition par des structures qui ne pratiquent pas le horse-ball a 

participé à la promotion de la discipline et nous restons à l’écoute de toutes demandes 

d’organisations.  


