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Commission CSO 

Compte rendu du 14 septembre 2020 

 

 

Présents : Nicolas BERGER, Julie BORGO, Jean-Pierre COLLIN, , Guillaume GOMBERT, Pierre 
KESTEMONT, Philippe LATAPIE, Xavier NOEL, Nicolas VOLTZ 

Excusés : Sophie CATALAN, Evelyne GAYMARD, Jean-Claude GIGODOT, Frédéric RIVET 

 
1. Championnat Régional Amateur 

Deux candidatures ont été reçues en réponse à l’appel d’offre diffusé : Istres et Meyreuil. 
Le CR a  été attribué à l’unanimité (7 voix pour) au Centre Equestre d’Istres pour 2021. 
 

2. Réunion de calendrier 2021 
Dans l’intérêt de tous, la commission pense qu’il est indispensable que les organisateurs 
continuent de se rencontrer en amont afin de planifier un calendrier cohérent.  
En ce qui concerne le calendrier Pro-Am, l’enregistrement des souhaits sur le calendrier 
partagé du CRE sera reconduit. Les organisateurs peuvent ainsi commencer à trouver des 
solutions entre eux avant la réunion de calendrier.  
La réunion de calendrier est fixée au lundi 5 octobre 2020 au Centre Equestre d’Aix-Marseille 
(entrée concours) afin de pouvoir respecter les contraintes sanitaires. 
Les organisateurs ont jusqu’au 28 septembre 2020 pour saisir leurs dates sur le calendrier 
partagé du CRE. 
 

3. Dates de concours 
Lorsque des de concours initialement prévus s’annulent et libèrent des dates, un appel d’offre 
sera diffusé aux organisateurs de la région afin de les informer de cette date et de leur 
proposer de postuler pour organiser une compétition. Les organisateurs pourront ensuite 
saisir leur DUC Tardive suivant les nouvelles directives de la FFE transmises par le CRE le 01 
septembre 2020 

 
 
 

4. Budgets 
Le budget de la commission voté lors de la dernière réunion du Comité Directeur du 8 
septembre a été présenté. 
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La commission demande de réaffecter les 700 euros de récompenses des CR sur les budgets 
des formations des officiels de compétition. 

 
5. Officiels de compétition 

La commission CSO souhaite rappeler aux organisateurs l’importance de la responsabilité des 
présidents de jury.  
En effet, les présidents de jury peuvent engager la responsabilité des organisateurs sans que 
ceux-ci soient consultés aussi bien financièrement que juridiquement. 
La commission souhaite que ces sujets soient abordés lors des stages de formation organisés 
chaque année afin de rappeler l’importance du règlement. La prise de liberté avec celui-ci peut 
mettre en danger les organisateurs. 
 

6. Prochaine réunion  
Pas de prochaine réunion planifiée pour le moment. 
 

7. Autres 
Nicolas BERGER du Domaine Equestre du Poët a rejoint la commission CSO depuis début 
septembre. 

mailto:paca@ffe.com
http://www.paca-equitation.com/

