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Présents : Charles Marteau, Yves de la Croix Vaubois, Fabien Rivera, Jacques Dulcy, Lisa Siries, Jason 

Bedrossian, Manon Dusserre, Olga Hernandez, Annie de Roose 

 

La réunion commence à 18:00 

 

1)-budget : 6 300€ dont 2 000€ pour le circuit compétition alloués en priorité au challenge donc pour 

le Sun Eventing Tour. Chaque organisateur recevra une partie de la somme qu’il utilisera pour son 

concours. 

 

2)-retour sur les nouveaux organisateurs : Edith a fait son concours club à Brignoles. D’après Lisa qui a 

participé, l’organisation s’est bien améliorée par rapport à l’an passé : 

 Les tours étaient très corrects, sauf certains obstacles de la Club 2 en début de tour. 

 Le terrain était très bien. 

 Le CSO était correct avec des distances justes. 

 Les enfants étaient bien encadrés. 

73 engagés 

 Le point qui a péché : le respect de la règlementation (par ex les embouchures…). Malgré les 

remarques de Lisa, la juge ne semblait pas connaitre le règlement CCE. Celui-ci n’a donc pas été 

appliqué, ce qui a entrainé des problèmes lors du classement et des soucis de sécurité. 

 

Il faudra donc que le CRE fasse un rappel écrit à chaque organisateur de concours club/poney des 

points essentiels du règlement CCE : embouchures interdites, les éliminés d’un test ne doivent pas 

partir sur le test suivant …  

En fait il faut que tous les organisateurs fassent appliquer strictement le règlement fédéral. 

Les membres de la commission peuvent et doivent apporter leur connaissance de la discipline et du 

règlement s’ils sont présents sur un concours (avec bien sûr tact et mesure). 
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3)-Sun Eventing Tour : 

Jacques rappelle que les Championnats (Régionaux et Départementaux) pour bénéficier du coef 

majoré, doivent être organisés lors d’une étape de circuit. Vedène aura donc 2 étapes lui permettent 

de proposer un Championnat Départemental et un Championnat Régional. 

Fabien ne souhaite pas organiser de Championnat Départemental mais pouvoir limiter le nombre 

d’engagés et assurer de bonnes conditions d’organisation. 

Charles rappelle à Jason et Manon que leurs terrains doivent être validés par la commission. Charles 

demande un rdv en avril et un en mai pour une visite des installations et voir si tout est OK. 

La question se pose sur la rentabilité de ces concours : si Cornillon et Vedène sont rodés, Tallard et Le 

Poët sont prêts à prendre le risque, la 1ere année, que leur concours ne soit pas rentable (à charge 

pour eux de trouver les solutions pour avoir le moins de pertes possibles). L’expérience montre que si 

le concours est bien, le nombre d’engagés augmentera l’année d’après. 

Le souci des boxes à Tallard peut être solutionné par la location de leurs propres boxes en dur. 

 

4)-questions diverses : comment organiser des formations de commissaires au paddock spécifiques au 

CCE. Les formations actuelles sont assurées par des commissaires CSO qui ne connaissent pas 

forcement les particularités du CCE. Il faut poser cette question à la FFE via le CRE. 

 

Fin de la réunion 20:30 
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