
1/2 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ouverture de la réunion à 18h 
 
Présents : C. MARTEAU, J. DULCY, M. DUSSERRE, F. RIVERA, P. MOONENS, E. AVRIL, O. 
HERNANDEZ, J. BEDROSSIAN, A. DE ROOSE. 
 
* calendrier 2021 : chaque organisateur donne ses dates d’abord concours amateur/Pro puis 
club/poney (voir en annexe). 
Jason nous informe sur l’organisation du Ride&Fun organisé au Poet début mai et tout le 
monde est d’accord pour demander l’intégration du CCE sur cette manifestation 
 
 
*mise en place de circuits départementaux et régionaux : 
 - pour les circuits départementaux ils sont labellisés par les CDE qui valident les étapes via le 
SIF donc circuit club/poney. Concernant l’amateur 4 initialement prévu dans ce circuit il sera 
demandé au CRE de plutôt l’intégrer ds le circuit amateur. Chaque organisateur pourra 
choisir son concours étape du circuit ainsi on aurait 2 concours ds le 05 (Tallard et Le poet), 1 
ds le 83(brignoles), 1 ds le 13(cornillon) et 2 ds le 84 (Vedene et Caderousse). 
 
 - pour le circuit régional amateur 4/3/2/1 il se courrait sur 2 étapes pour ama1 (Vedene et 
Cornillon) et 4 étapes pour ama4/3/2 (Vedene en avril, Cornillon en mars, Le poet en mai et 
Tallard en juin à condition que ces 2 derniers organisateurs renoncent à programmer club et 
poney avec amateur. 
 
 - le cahier des charges doit être fait avant fin octobre par les organisateurs afin que le CRE 
puisse le valider; si on se réfère au Suntour du cso il pourrait porter sur la qualité du sol, la 
présence d’un chef de piste cross, d’un chef de piste spécifique cso, d’un vrai commissaire au 
paddock (pas seulement d’un « aboyeur »), l’organisation du parking, d’un jury expérimenté, 
d’un chronométreur électronique officiel et d’une gestion de résultats performante (par 
exemple Marjorie Colbert fait cela de façon très professionnelle). Les fonds CRE pourraient 
éventuellement servir à financer ces surcoûts. 
 
 - Fabien pourrait se charger des relations avec le CRE : présenter ce projet élaboré par les 
organisateurs et apporter des réponses aux éventuelles questions. 
 
 - le nom de ce circuit reste à trouver : Sud Eventing Tour(SET)??? Toute suggestion est la 
bienvenue.... 
 
 - il faudra aussi chercher des partenaires (comme en CSO) notamment pour les récompenses 
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; Fabien parle de l’aide que peut apporter l’association France Complet en terme de lisibilité. 
 
 
*Charles nous informe de la volonté de la fédération d’insister sur la sécurité et le projet de 
création d’un corps d’ALERTEURS chargés d’épauler le jury. 
 
 
* formations : 
 - juge pour les N4,N3,N2 depuis l’impossibilité pour les juges N1 d’assurer cette formation et 
l’obligation d’un juge international, cela pose un souci d’organisation et de finances. On 
pourrait demander à Laure Eslan, juge international qui vient lors de la TDA à Cornillon si elle 
ne pourrait pas assurer cette formation le lundi suivant le concours ? Fabien est chargé de la 
contacter. 
 
 - chef de piste : demander à Raphaël Mazoyer s’il peut faire une formation en fonction de ses 
disponibilités. Charles se charge de le contacter. 
 
 
La réunion se termine à 20h 
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Calendrier prévisionnel 2021 – CCE 
 

Date Organisateur Lieu Pro Am JC Cl-Po 

17/01/2021 La gourmette Vedène       x 

24/01/2021 La gourmette Vedène       x 

07/02/2021 Ecuries de riboulam Cornillon   x     

13-14/02/2021 Ecuries de riboulam Cornillon       TDA 

27-28/02/2021 La gourmette Vedène x x x   

28/02/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       x 

07/03/2021 La gourmette Vedène       CD Po 

14/03/2021 La gourmette Vedène       x 

20-21/03/2021 Ecuries de riboulam Cornillon Pro 4 x x   

03-04/04/2021 La gourmette Vedène x x x   

11/04/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       x 

25/04/2021 Avril Edith Brignoles       x 

07-09/05/2021 CRE - Ride & Fun Le Poët       x 

16/05/2021 Ecuries de riboulam Cornillon       x 

30/05/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       CD Cl 

30/05/2021 Domaine équestre du Poët Le Poët   x     

06/06/2021 Domaine équestre du Poët Le Poët       x 

13/06/2021 Cavaliers du rousine Tallard   x x   

13/06/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       x 

19/09/2021 Domaine équestre du Poët Le Poët   x   x 

25-26/09/2021 La gourmette Vedène x x     

03/10/2021 Cavaliers du rousine Tallard   Am4   x 

10/10/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       x 

24/10/2021 Avril Edith Brignoles       x 

07/11/2021 Ecuries de caderousse Caderousse       x 

07/11/2021 La gourmette Vedène x x     

21/11/2021 La gourmette Vedène       x 

28/11/2021 La gourmette Vedène       x 

05/12/2021 Ecuries de riboulam Cornillon       x 
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