
Compte Rendu Commission CSO du 14/09/2021 

 

Présents :, Xavier NOEL, Philippe LATAPIE, Julie BORGO, Jean-Pierre COLLIN, , Guillaume GOMBERT, 

Sophie CATALAN, Evelyne GAYMARD, Frédéric RIVET 

Excusés : Jean-Claude GIGODOT 

Absents : Nicolas BERGER, Pierre KESTEMONT, Nicolas VOLTZ 

 

1. Sujets Diverses : 
- Nicolas Voltz et Pierre Kestemont quittent la commission CSO suite à plusieurs absences 

consécutives. 

 

2. Réunion de calendrier 2022 
En ce qui concerne le calendrier Pro-Am, l’enregistrement des souhaits sur le calendrier 
partagé du CRE sera reconduit. Les organisateurs peuvent ainsi commencer à trouver des 
solutions entre eux avant la réunion de calendrier.  

La réunion de calendrier est fixée au lundi 11 octobre 2021- 18h30 – Lieu à définir 

Les organisateurs ont jusqu’au 3 octobre 2021 pour saisir leurs dates sur le calendrier partagé 
du CRE. 

A partir du 4 Octobre 2021, les modifications ne seront plus possibles dans le calendrier 
jusqu’à la réunion. 
 

3. Formation des officiels de compétition 

Il n’est pour le moment pas possible d’organiser les formations d’officiels de compétition.  

En effet, les formateurs n’ont toujours pas eu la réunion annuelle à Lamotte. De plus, le calendrier 

général n’a toujours pas été mis à jour par la FFE. 

 

4. Championnat Régional Amateur - Pro 

La commission doit renouveler l’attribution du championnat Régional Amateur/Pro pour 
2022.  

Le fonctionnement de 2022 change : le week-end du 25-26-27 novembre 2022 est fixé au 
calendrier pour la réalisation de ce championnat. 

Un cahier des charges va être envoyés aux différents organisateurs au plus tôt. 

Les organisateurs le désirant auront 15 jours pour répondre à ce cahier des charges. 

La commission CSO validera ensuite les différentes offres reçues afin de ne garder que les 
offres conformes au cahier des charges. 

Si plusieurs offres existent, la commission effectuera un sondage auprès des cavaliers afin 
qu’ils choisissent eux-mêmes le lieu du championnat 2022. 


