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Sont présents : Sabine BARBIER, Julien SEVILLA, Alexia SERROR, Marie MULLER, Amandine 

NAVOIZAT, Sylvie MULLER 

 

Est excusée : Anaïs BLANCHONG 

 

Est absente : Marie-Anne DEBLIQUY 

 
 

Il est 20h00, Sabine BARBIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes. 

Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés. 

 

1. Point sur le règlement FFE 
 

Amandine demande à Julien s’il peut se renseigner sur quelques points du règlement des championnats. 

Elle souhaiterait savoir combien de paires pourront faire les poneys et les cavaliers lors du Grand 

Tournoi. 

Julien s’en charge. Il appellera Mathias lundi. 

Marie lui demande s’il peut également voir avec lui quand sortiront les règlements des championnats. Il 

s’en charge également. 

Enfin, Sabine aimerait savoir si au GOF, la règle interdisant aux cavaliers de Pony-Games de participer 

à une épreuve d’Equifun est toujours en vigueur. Il lui demandera également. 

 

Les membres de la commission souhaitent reparler de la dernière réunion, au cours de laquelle beaucoup 

de points du règlement ont été soulevés. 

Amandine revient notamment sur le système des paires et sur ce que cela pourrait engendrer sur le Pony-

Games par équipe. Julien est d’accord avec elle. 

Alexia explique de nouveau son point de vue sur le sujet du diplôme d’état pour coacher le Pony-Games. 

L’ensemble de la commission est d’accord avec elle. 

 

2. Organisation du Ride & Fun 
 

Julien explique que le CRE est l’organisateur du Ride & Fun.  

Il s’occupe donc d’enregistrer la DUC et de l’organisation du concours de Pony-Games via la 

commission. Le groupe de pilotage du Ride & Fun a besoin de recueillir l’avis de la commission pour 

avancer dans l’organisation et coordonner le déroulement des 6 disciplines. 

Les points suivants sont donc ressortis des discussions et proposés au groupe de pilotage : 

Dates: 9 et 10 mai 

Terrain Concours : Dimensions Mini. :  60 x 90 

 Arrosé et Sablé : Pour qu’il soit un peu souple. 

Terrain Détente : 60 x 20 Mini. 

Président du Jury : Julien SEVILLA 

Juge Arbitre : Sabine BARBIER 

Chef de Piste : ? 
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du 24 octobre 2019 

mailto:paca@ffe.com
http://provence-equitation.com/?page_id=54
https://www.facebook.com/cre.provence.alpes.cotedazur/?ref=page_internal


2/3 

 

CRE SUD  – Commission Pony Games 
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 

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

Commissaire au paddock : un bénévole 

Jury : Composé de bénévoles 

Épreuves : Toutes catégories (celles ouvertes habituellement) 

  2 manches / catégories avec cumul des points 

Matériel : Matériel PG CRE : à récupérer par un des clubs 

  Prévoir d’acheter de la peinture (avec le budget de la commission). 

  Micro 

  Table 

Imprimante (si nous avons) 

Point d’eau 

Questions diverses de la commission : 

 Tarif des engagements : qui choisit ? 

 Où se loger (cavaliers) ? Prix ? 

 Tarif hébergement poneys ? 

Autre : 

 La commission aimerait organiser une démonstration de PG pour les personnes souhaitant 

s’initier à la discipline. Elle aurait lieu sur des créneaux bien précis et avec des enseignants spécialisés. 

 

3. Événement « à cheval 06 » 
 

Julien explique qu’il n’a pas beaucoup d’informations sur cet événement mais qu’il semblerait qu’il n’y 

ait pas eu de Pony-Games dans cette édition 2019. 

Il se propose de revenir vers la commission dès qu’il en sait plus. 

 

4. Achat  Matériel 
 

La commission souhaiterait acheter le matériel pour le jeu du Hoopla. Sabine est d’accord. Au vu du 

cahier des charges et du prix du matériel de jeu « officiel », Marie propose de l’acheter dans un magasin 

de jeux pour enfants. Tous les membres sont d’accords. 

Chacun regarde de son côté. Pour être efficace, Julien dit que si rien d’intéressant n’a été trouvé avant 

le 11/11/2019, le matériel « officiel » serait commandé. 

 

5. Réunion générale d’informations à destination des coaches de la région Sud  
 

La commission ne souhaite pas cette année faire une réunion spéciale à destination des coaches. Sabine 

propose de répondre aux éventuelles questions à l’issue de la formation des juges. 

 

6. Formation juges PG 
 

La commission souhaite comme pour les années précédentes organiser deux formations de juges de 

Pony-Games. 

Julien SEVILLA serait l’intervenant. 

Cette année, le modèle serait un peu différent des autres années. Il serait sous forme de QCM, de type 

code de la route. 

Chaque membre est chargé d’envoyer à Sabine ou Julien, des vidéos. 

Julien veut juste se renseigner auprès de Caroline, sur la notion du droit à l’image. 

Elles auraient lieu : 

Samedi 11 janvier 2020 → à Salon 

Samedi 08 février 2020 → à Pastré 

Amandine doit confirmer avec Philippe LATAPIE pour la date choisie à Pastré. 
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7. Harmonisation des catégories 
 

La commission souhaite harmoniser les catégories ouvertes sur les DUC afin d’éviter de les 

démultiplier. 

Elles seraient les suivantes : 

Benjamin 3 ; 2 ; 1 ; Élite 

Poussin 3 ; 2 

Minime 3 ; 2 ; 1 ; Élite 

Cadet 2 ; 1 ; Élite 

Junior 2 ; 1 ; Élite 

Club 3 ; 2 ; 1 ; Élite 

Major 3 ; 2 ; 1 ; Élite 

 

8. Questions diverses 
 

Sabine demande à Julien de voir si un mail peut être fait par le CRE pour informer le CE d’Istres que 

le matériel ne sera plus entreposé là-bas. 

Il s’en charge. 

 

Il n’y a plus de questions. 

Il est 23h00, Sabine BARBIER remercie les personnes présentes et clôt la réunion.  
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