
Comité Régional d’Equitation Paca 
Commission Western Paca 

Réunion au Cre Paca 

298, Avenue du Club Hippique 

13 090 Aix en Provence 

 

 

Compte rendu de la réunion du 2 juillet  2020 au Cre Paca 

Présents : Stéphane Colomies, Emmanuel Di Costanzo , Karine Lombardi-Barlatier, Béatrice Isnard,  
Emilie Verlaque. 

Invités :Lisa Bellaïche, Julien Tortora.  

Absente excusée : Emilie Cornali . 

Absents :Coralie Bacon,  Michèle Giersch, Coraline Leblois, David Maurice, Christophe Rousselle. 

Actions de la commission pour l’année 2020/2021 : 
 
Actions de développement :1950€ 
 
 
 1     Aide aux organisateurs de concours  
Pour cette année encore, la commission demande une aide aux organisateurs. 
Conscient de la volonté du Comité Directeur de la voir disparaitre, la demande ne s’élève qu’à 800€ 
vs 1500€ en 2019 (non consommés à ce jour pour cause de Covid 19). Parallèlement, une réflexion 
est à mener sur l’évolution du coût du juge pour l’organisateur de concours.  
 

2 Action de promotion  
Nous produirons un flyer (400€) présentant les clubs proposant des cours d’équitation western dans 
la région ainsi que le calendrier de concours 2020/2021 . Il sera à distribué lors de Cheval Passion. 
 

3 Location d’un stand dans le hall J de Cheval Passion dédié à l’équitation western 
Cette année, le hall J a été dédié à 100% pour l’équitation western et a généré des contacts et des 
clients pour les structures d’équitation western. Par conséquent, pour 2021, il est important de louer 
un stand (350€) tenu par les acteurs de l’équitation western affiliés FFE en région. Chaque structure 
devra être sur place pour tenir le stand un temps donné. Si une structure ne peut pas assumer son 
temps, sa présence dans le flyer lui sera facturé 50€ qui viendront grossir d’autant le budget de la 
commission.  

 
4 Journée d’initiation à la conduite du bétail pour les enseignants de la région. 

Plusieurs disciplines de ranch vont bientôt rentrer au sein de la FFE. Pour suivre cette évolution, une 
journée d’initiation sera a organisée par Emilie Verlaque et Stéphane Colomies (400€) comme prévue 
initialement en 2020. 

 
 



Actions de fonctionnement :1000€ 
 

5 Formation continue des officiels de compétition  
Nous avons 2 juges cette année qui ont l’obligation de se former à Lamotte Beuvron ;un budget de 
580€ leur est alloué pour les frais de déplacements, les nuitées et les frais de bouche. 
 

6 Réunion FFE des correspondants régionaux à Boulogne Billancourt ( 1 seul correspondant 
par région) 

Un budget de 150€ est prévu pour les frais de repas, de parking et la nuitée précédent le jour de 
réunion, étant entendu que le reste des frais est supporté directement par la FFE (déplacement 
notamment). 
 

7 Dotation de la finale régionale en plaques et flots 
Un budget de 300€ est prévu pour cette dotation 
 
 
Total du budget demandé pour les 7 actions de l’année  : 1 950 + 1 030= 2 980€ vs 3 450€ demandés 
en 2019/2020. 

 
 

Pour la commission , 
Le Président, 

Emmanuel Di costanzo 

 
 
 
 

    
   


