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Compte rendu des réunions Commission Dressage du 
01 et 14 Octobre 2020 

 
 

Etaient présents : N. Francone, M. De La Burgade, Ch. Delaigle, S. Urvoy, JC. Césari, P. Roch, 
Ch.Rivière, N.Charles 

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

Réunion en visio conférence. 
 

Budget 2020-2021 : 

Un point sur le budget 2020/2021 a été fait. La Commission Dressage avait présenté un 
budget de 15.000 euros au Comité Directeur, qui l’a accepté dans son intégralité. 

En effet, le projet de coupe carrousel auquel un montant de 6000 euros est alloué (projet de 
relance et soutien de la discipline) a convaincu l’ensemble du Comité Directeur. 

 

Il est cependant, très important de continuer à rechercher de nouveaux partenaires, afin de 
pérenniser nos circuits et actions futurs, car les budgets ont plutôt tendance à baisser. 
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Circuits Amateur/Pro 2020-2021 : 

La commission reconduit ses deux circuits Amateur/Pro à savoir le Sud Dress Tour et le Sud 
Dress Team. 

Pas de changement dans les règlements, ni de modifications majeures sur ces circuits qui 
semblent plaire aux compétiteurs, le Sud Dress Tour offre des concours de qualité, le format 
est bon et doit être poursuivi. 

La question d’intégrer de nouveaux organisateurs aux circuits a été soulevée. Nous rappelons 
que pour pouvoir intégrer le circuit en tant qu’organisateur, il est important d’avoir : 

• Déjà organisé des compétitions FFE 

•  Posséder au moins deux pistes ou une piste pour trois jours de compétition 

De plus nous pensons qu’il est important de ne pas rajouter trop d’étapes aux circuits afin de 
ne pas disperser les engagements. 

La commission n’est cependant pas fermée à l’entrée de nouveaux organisateurs si tous les 
critères sont réunis. 

Les dates et lieux ont été répartis afin d’étaler au mieux les étapes dans le temps mais aussi 
géographiquement. 

  

Calendrier Prévisionnel Sud Dress Tour/Team 2021 : 

Etape 1 : 27/28 février 2021 - Ecuries des Dalennes - St Remy de Provence 

Etape 2 : 26/27/28 mars 2021 – Domaine Equestre des Grands Pins – Vidauban 

Etape 3 : 24/25 avril 2021 – Ecuries Guillaume Gombert – Cuers 

Etape 4 : 7/8/9 mai 2021 – Club Hippique Aix-Marseille – Aix en Provence 

Etape 5 : 22/23/24 mai 2021 – Ecuries des Cèdres – Aubagne 

Etape 6 : 19/20 juin 2021 – Domaine Equestre du Poet – Le Poet 

Etape 7 : 6/7/8 aout 2021 – Club Hippique de Nice – Nice 

Etape 8 : 17/18/19 septembre 2021 – Pastré – Marseille 

Finale : 2-3 octobre 2021 – Ecuries IRSEA - Apt 
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Circuit Carrousel club/poney : 

Un gros travail a été effectué par la commission pour mettre en place ce circuit et le finaliser. 
Pour rappel ce circuit a pour objectif de développer la pratique du dressage dans les centres 
équestres grâce à son côté ludique mais également créer une véritable ambiance sur les 
terrains de compétition. 

 

Le règlement et le cahier des charges ont été créés, il a été décidé entre autres que : 

• Le nom du circuit : Sud Carrousel Dress 

• Equipe de minimum 4 couples 

• Piste de 40m×20m 

• Epreuve : Club 4 Carrousel permettant de pouvoir mixer chevaux/poney 

• Epreuve costumée et en musique 

• Jury : au moins deux juges Candidats Nationaux minimum 

• 2 étapes qualificatives par département (présence sur tout le territoire régional) 

• Finale lors de la finale Sud Dress Tour ou Championnat Régional pour valoriser le 
circuit. 

 

Gérard MEDOLAGO Président de la Commission Dressage du CRE Auvergne Rhône Alpes 
semble favorable pour que le vainqueur de notre coupe carrousel participe aux Salon du cheval 
EQUITA LYON lors de leur concours de carrousel. Participer à un prestigieux salon représenterai 
une véritable récompense pour les cavaliers qui remporteront le circuit. 

 

Le règlement et le cahier des charges seront très bientôt disponibles sur le site du CRE SUD. 

Afin d’aider les clubs dans la construction de leur carrousel ou Reprise Libre en Musique une 
formation avec Bernard DANEY grand spécialiste en la matière, speaker bien connu des circuits 
nationaux et internationaux, illustre musicalement les couples sur les Championnats d’Europe, 
Jeux équestres mondiaux, et FEI World Cup Dressage. Les modalités d’inscription et les détails 
sur cette formation seront bientôt disponibles sur le site du CRE SUD. 

 

Calendrier Prévisionnel Sud Carrousel Dress 2021 : 

 

➢ Département des Bouches du Rhône 

➢ Le Deven (Istres) le 14/03/2021 

➢ La Sabretache (Berre l’étang) le 25/04/21 

 

➢ Département du Vaucluse 

➢ Ecurie des Garances (Malaucène) le 18/04/2021 

➢ UCPA la Gourmette (Vedène) le 25/05/21   en attente d’une réponse 

➢ Département des Hautes Alpes 
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➢ Ride and Fun (Le Poet) le 09/05/2021 

➢ Domaine équestre du Poet (Le Poet) le 20/06/21 

 

➢ Département des Alpes-Maritimes 

➢ Club hippique de Nice (Nice)  en attente d’une réponse 

➢ Club hippique de Nice (Nice) en attente d’une réponse 

 
 

➢ Département du Var 

➢ Domaine Equestre des Grands Pins (Vidauban) le 28/03/2021 

➢ La Renarde (Brignoles) le 23/05/21 

 

➢ Département des Alpes Haute Provence 

➢ Centre Equestre Manosquins (Manosque) le 07/03/2021 

➢ Centre équestre la Fenière (les Mees) le 28/03/2021 

 
 

Formations à venir 

Un point a été fait sur l’organisation des formations à venir, en particulier sur le format 
permettant le respect des règles sanitaires : 

✓ Formations des officiels de compétition avec Raphael SALEH juge international 5* 
début d’année 2021. 

✓ Formation Reprise Libre en Musique avec Bernard DANEY début 2021 

Le problème de salle a été posé, en effet la salle de réunion du CRE (habituellement utilisée 
pour ces formations) est trop petite pour respecter les règles sanitaires. 

Cependant après réflexion, nous n’avons pas souhaité réaliser ces formations en Visio 
conférence, il est important qu’il y ait un minimum d’interaction entre l’intervenant et les 
stagiaires pour une bonne compréhension, de plus il est parfois compliqué de suivre une 
conversation ou des échanges lorsqu’il y a du monde ou que la connexion nous fait défaut. 

Il a donc été choisi de faire nos formations en présentiel, seul problème la location de salle 
plus grande est vite onéreuse (capacité de la salle bien plus grande que le nombre de 
personnes en formation). La location d’un amphithéâtre sur Aix en Provence a été émise. 

P. ROCH propose de nous prêter sa salle à CHATEAURENARD avec pour avantage une grande 
capacité permettant de respecter les règles de distanciation, entièrement équipée (vidéo 
projecteur), parking spacieux et restaurant sur place pouvant nous accueillir le midi. 

Cette dernière solution à fait l’unanimité au sein de la commission. 
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Compétitions Club/Poney 

S. URVOY souhaite absolument améliorer et revaloriser les compétitions club/poney, en effet 
ces cavaliers doivent impérativement être tirés vers le haut pour pouvoir par-là suite concourir 
en amateur/pro. 

Pour se faire plusieurs axes d’amélioration : 

• Amélioration des jugements sur ces épreuves, pour se faire création de juges Club 
« recommandé » ayant suivi une formation (mise en place d’un livret de suivi de 
formation) 

• Des championnats Départementaux et Régionaux de qualité : envoi d’un cahier des 
charges aux organisateurs. 

• Proposer aux cavaliers régionaux un circuit d’excellence : demander à certains 
organisateurs de compétitions amateur/pro d’organiser des épreuves AS PONEY 1 et 
AS PONEY ELITE pour tirer les cavaliers vers le haut. 

 

Le projet est en cours de réflexion 

 

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