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Sont présents : Sabine BARBIER, Julien SEVILLA, Alexia SERROR, Amandine NAVOIZAT, Sylvie 

MULLER, Marie-Anne DEBLIQUY 

 

Est invitée et présente : Sylvie MARTINEZ 

 

Sont excusées : Anaïs BLANCHONG, Marie MULLER 

 
 

Il est 19h30, Sabine BARBIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes. 

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

 

Julien SEVILLA souhaite tout d’abord faire un point sur les dates des concours à venir. En effet, celle 

du 11 octobre 2020, saisie par le CE d’Istres n’est pas conforme au calendrier proposé à l’issu de la 

réunion d’octobre dernier. Julien doit se rapprocher de Caroline afin de savoir s’il s’agit d’une DUC 

tardive ou d’une erreur. 

 

Julien propose de fixer dès à présent la date de la réunion calendrier 2021. La commission est d’accord 

et propose le 07 octobre 2020 à 19h30 à la salle de réunion du CRE. 

 

Sabine explique ensuite qu’une fiche de suivi du matériel va être mise en place très prochainement pour 

contrôler ceux qui l’empruntent et pouvoir réagir rapidement en cas de casse. Le protocole permettant 

de remplir ce document sera présenté ultérieurement. 

 

Julien présente aux membres le budget prévisionnel de la commission pour l’exercice 2020-2021. 

Sabine propose de faire la liste du matériel endommagé qui sera à racheter cette saison. 

 

Alexia SERROR propose de faire un point sur le règlement 2021 de Pony-Games. Sabine explique 

qu’aucun changement ne va avoir lieu cette saison, hormis le retour de la catégorie sénior pour les 

personnes de 26 ans et plus. La catégorie major concernera à présent les cavaliers de 40 ans et plus. 

 

Julien souhaite reparler du Ride & Fun. Les membres de la commission disent que la crise sanitaire a 

engendré de grandes difficultés financières et qu’ils ne sont pas sûr d’être partants pour participer à 

l’édition 2021. Ils sont en attente d’informations. Quoiqu’il en soit, Sabine souhaite participer aux 

réunions concernant l’organisation de l’évènement. 

 

Sabine souhaite qu’une formation pour les enseignants soit réalisée cette année. Marie-Anne est chargée 

de trouver le lieu pour la réaliser, ainsi qu’une date courant du mois d’octobre. Sabine BARBIER serait 

l’intervenante. Julien doit se rapprocher de Stéphanie du CRE pour les questions relatives au budget. 

 

Enfin, Julien souhaite parler de l’arbitrage des concours de Pony-Games. En effet, celui-ci explique 

qu’au vu de ses nouvelles activités professionnelles et universitaires, il ne lui sera malheureusement plus 

possible de juger les concours. Sabine rajoute qu’il va donc falloir former quelqu’un pour le remplacer. 
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Elle propose de réaliser une formation spécifique pour les juges arbitres. Pour ce faire, chaque club doit 

proposer une liste de deux personnes pour y participer. 

Sylvie MULLER souhaite que l’on organise également des formations pour les juges de ligne. Sabine 

serait donc l’intervenante sur ces formations en remplacement de Julien. Elles devraient avoir lieux, le 

3 octobre 2020 au Centre équestre Marseille Pastré et le 17 octobre 2020 au CE Salonais. 

 

Il n’y a plus de questions. 

Il est 22h30, Sabine BARBIER remercie les personnes présentes et clôt la réunion.  
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