
Réunion commission attelage CRE SUD 

Le 1er mars 2021 à 19h en visio-conférence

Président de séance : Stéphane Meyson

Présents : Michel Mauchien, Catherine Brasse-Hodoul, 

Nicolas Louis (consultant), Françoise Bartoux (consultante)

Absents : Steve Latruffe, Claude Solbès

Invités : Magali Weisz (Attelage Team Varois)

Ordre du jour :

1. Compte rendu de la vision de Michel Mauchien juge référent du CRE Sud

2. Calendrier des concours 2021

3. Questions diverses
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1 - COMPTE RENDU DE LA VISION DE MICHEL MAUCHIEN JUGE RÉFÉRENT DU CRE SUD

➢ Michel M présente le compte rendu de la réunion de présentation des nouvelles reprises de dressage :

➢ Reprise club :
➢ Les attendus sont : rectitude, qualité des allures (trots notamment), qualité et précision des transitions, préparation et demande des transitions.
➢ Les juges devront noter des commentaires au regard des notes sur les protocoles

question : comment se passe la notation en club élite par rapport à la différence cheval de trait, poney et cheval : Michel M : pas de vraie réponse de la FFE

suggestions de plusieurs niveaux reprises

➢ Reprise amateur : 

➢ mêmes attendus qualités que pour la catégorie club

➢ Trot moyen : équidé méjuge de 2/3 empreintes

remarque de Catherine B : demande un retour au niveau national des juges lorsque les concours auront repris pour les 7 figures TR et le jugement Tr en club Elite, notamment au 

regard des normes sur le bien-être des équidés, comment faire pour que les sols des carrières de dressage sur les terrains de concours soient en adéquation avec le travail demandé 

: présentation de TR de bonne qualité

remarque de Stéphane M : Catherine B ne soulève pas un point anodin car un cercle au galop de 20m sur un terrain en mauvais état est un problème avec un spider
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Stéphane M ouvre la séance avec la remarque que deux personnes sont présentes, Magali W et Françoise B alors qu’elles ne sont pas membres de la commission, 

mais qu’elles peuvent rester, Françoise B quitte la réunion/visio. 



2 – CALENDRIER DES CONCOURS 2021

• Stéphane M :  Les concours s’annulent, est-il prévu des dates de report :

• Grans (28/03/21) est annulé sans report car les terrains se préparent pour la saison des foins

• Pichauris (22/05/21): Nicolas L laisse la date au calendrier, il avisera dans les semaines qui précèderont le concours la décision se prendra en fonction de la crise 

sanitaire. Pas de date de report, car le site est en zone risque incendie

• Brignoles (19/06/21): Catherine B avisera avant les semaines qui précèderont le concours, la décision se prendra en fonction de la crise sanitaire. Une date de 

report sera envisagée en fonction de la disponibilité du site et du maintien des championnats de fin d’année.

• Forcalquier (03/07/21): attente retour Steve Latruffe

• Monteux : Stéphane M : pas de concours cette année

3- QUESTIONS DIVERSES:

Stéphane Meyson demande s’il y a des questions : Catherine Brasse lui répond que oui. 

➢ Siège arrière groom : obligatoire pour la sécurité. 

Remarque Magali W : dans le règlement il est suggéré en club

A noter : quid des petites voitures en club. 

➢ Michel M en tant que juge référent fera remonter les information/questions/suggestions 

➢ Stéphane M : depuis 3 ans pas de réunion des présidents de commission, suite au départ de l’organisatrice, il serait bien d’avoir une plateforme d’échanges commune.
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Question : quel est 
le rôle du président 
de la commission 

attelage :

réponse de Stéphane Meyson : 
j’ai un double rôle

• Organisateur, informer le 
conseil d’administration du 
CRE

• Demande directe auprès des 
décideurs

Suggestions actions auprès 
du CRE :

• Transmettre des infos pour 
la page attelage du CRE :

• les CR des réunions

•Les CR des 
manifestations : photos 
des podiums…

• Demander le report en 
cumul du budget 2021 sur 
l’année 2022

• Envoyer les convocations 
pour les réunions aux 
membres de la commission 
et aux acteurs des 
différentes manifestations

Question : quel est 
le rôle de la 

commission attelage

Réponse Stéphane Meyson : 
voir le document transmis 
lors de la prise de fonction

Suggestions :

• Élaborer un budget pour 
présenter au CRE

•Achat de matériel pour le 
challenge

•Aides aux concours

• Aide à la structuration des 
nouveaux sites de 
compétition

•Déplacement sur le site 
pour valider les 
conditions accueil

•Élaborer des fiches 
techniques

• Réunion avec les autres 
commissions attelage 

•Renforcer les demandes 
attelage au niveau 
national

•Dynamiser notre 
discipline

•Calendrier concours à 
minima 3 CRE

Questions : 
organisation bureau 

des calculs

La clef code fonctionne-t-elle 
avec le nouveau programme 
:  réponse de Michel 
Mauchien : OUI

Le CRE paye-t-il une 
redevance annuelle pour 
logiciel ? 

réponse de Michel Mauchien
: NON

Suggestions pour 
les 

Concours/Actions

Mise en place circuit attelage 
2022 :

Réunion à programmer pour 
cahier des charges

Proposition harmonisation 
des tarifs engagements

Proposition challenge Grand 
Sud 2022 avec d’autres CRE

Voir les sites qui sont 
susceptibles d’accueillir une 
action attelage :

• Découverte attelage

• Derby

Questions diverses : questions et suggestions par Catherine B et Magali W de l’association ATV 
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Structurer la 
commission avec 

des sous-
commissions



• Stéphane M demande si la fusion des CRE Côte d’Azur et PACA a amélioré ou dégradé les actions, Catherine B lui répond qu’elle n’a assuré que l’intérim de Pierre Dupré 
pour les dernières réunions du CRE Côte d’Azur, qu’à ce moment là il n’y avait qu’un seul concours d’attelage, celui d’ATV. Mais il est à noté que durant cette période il a été 
mise en place des formations d’officiels de compétition ouvertes à tous, des prises en charges financières pour les formations des meneurs compétiteurs Côte d’Azur. Il a 
été acheté avec le budget du matériel de maniabilité qui a été transmis au CRE SUD lors de la fusion.

• Stéphane M suggère de se mettre en rapport avec Frank David président du CRE en tant que licencié(e) pas au titre de membre de la commission attelage pour poser les 
questions liées par exemple aux imputations budgétaires.

• Michel M rajoute qu’un règlement spécifique personnes avec handicap viendra en annexe du règlement attelage

• Comme le budget est présenté en juin, il faut envisager le cahier des charges circuit en avril pour le finaliser en mai, il est donc convenu de prévoir une réunion en visio-
conférence avec tous les membres de la commission vers la fin du mois de mars début avril pour parler de la mise en place du circuit des concours 2022. Catherine et 
Magali prépare le cahier des charges et le règlement ainsi qu’un descriptif plus détaillé pour la proposition de challenge inter CRE. 

Fin des questions.

Fin de la réunion à 21h20
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