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Présents : Charles Marteau, Jacques Dulcy, Fabien Rivera, Lisa Siries, Charlotte Picard, Manon 

Dusserre, Edith Avril, Annie de Roose 

 

Le réunion commence à 19h 

• Calendrier concours Amateurs/Pro 

6/02  Cornillon Am 4/3/2 

26&27/02  Vedène Jeunes chevaux, Am 4/3/2/1/ Pro 4 

5&6/03 TDA Cornillon 

8-10/04 Vedène J.C label, Am 4/3/2/1/elite, Pro 4/3/2 

15 ou 22/05 Cornillon Am 4/3/2/1/ Pro 4 +J.C.  Date à confirmer 

12/06 Tallard Am 4/3/2 

2/10 Tallard Am4 

8&9/10 Vedène Am4/3/2/1/elite ,Pro 4/3/2 

16/10  Brignoles Am4 

6/11 Vedène AM4/3/2 

 

Remarque de Manon : il n’y a qu’1 semaine d’écart entre les CCE de Vedène et 

Cornillon, il est donc difficile aux clubs de participer aux 2 évènements. Il serait bon de 

déplacer une des dates pour avoir 2 semaines de séparation entre ces 2 concours. 

 

• SUD EVENTING TOUR : 

Il se court sur Am 4/3/2 (pas d’épreuves club, règlement en cours). 

Pour 2022, 4 concours 3 organisateurs : Vedène avril et octobre, Cornillon février, 

Tallard juin. 

Peut-être rajouter poney elite, As poney 2 et As poney 1 à Tallard. 

Limiter le nombre d’engagés à 120 à Cornillon (peu de temps de luminosité en février). 

 

• L’open régional organisé en juillet 2021 à Vedène a été très apprécié. La question est 

posée de le refaire en 2022, en fonction des championnat de Lamotte et du Ride & 

Fun. 

En effet, lors du Ride & fun, organisé du 4 au 6 juin au Poet,  il y a des épreuves CCE 

club et poney, cela peut faire double emploi. Les pistes du Ride & Fun devront être 

validées par un chef de piste extérieur dès début mai. 

• Formation : pour la formation des juges, Charles appellera Nathalie Carrere afin qu’on 

puisse organiser une formation en visio conference en janvier. Pourront ainsi assister 
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à la formation les juges régionaux mais aussi les juges clubs, les entraineurs, les 

cavaliers et toutes personnes intéressées. 

Pour les chefs de pistes une formation a eu lieu le 29/02/2021. Il n’est donc pas utile 

d’en organiser une autre cette année. 

• Questions diverses : Edith fait remarquer que dans le compte rendu de l’année 

dernière, paragraphe parlant de son CCE, le terme « sécurité » l’a gênée … Charles lui 

explique l’importance grandissante de la sécurité et ce que cela peut entrainer comme 

conséquence. Dans le cas cité, il n’y avait aucune intention de dévaloriser le concours 

mais bien de revenir aux aspects primordiaux du règlement (ex : ne pas faire partir sur 

le cross les éliminés CSO). 

 

Fin de la réunion 21 :10 
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