
Compte rendu des réunions Commission Dressage      
de Septembre et Octobre 2021 

 
 

Etaient présents : N. FRANCONE, M. De La BURGADE, Ch. DELAIGLE, S. URVOY, JC.CESARI,               
P. ROCH, Ch.RIVIERE, J.ARBOUSSET 

Absents excusés : JC. COMET, M. RENARD, N.CHARLES  
 

Réunions en visio conférence et présentiel 
 

  Budget 2021-2022  

Un point sur le budget 2021/2022 a été fait.  

Pour l’année 2021/2022, la Commission a présenté un budget prévisionnel de 15.500 euros 
contre 13.200 euros en 2020/2021, afin de pouvoir mettre en place l’action de promotion de 
la discipline et la relance de l’activité des clubs initialement prévues en 2021. 

Le montant alloué à la formation des officiels FFE (formation obligatoire à Lamotte-Beuvron 
pour les juges N2/N1) a, quant à elle, était multipliée par deux, en raison du plus grand nombre 
de juges à former cette année (8 juges en 2022 contre 4 juges en 2021). 

Le Comité Directeur nous a accordé comme budget pour la saison à venir un montant de 
15.200 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est cependant, très important de continuer à rechercher de nouveaux partenaires, afin de 
pérenniser nos circuits et actions futurs, les budgets ayant plutôt tendance à baisser. 



Circuits Amateur/Pro 2021-2022  

La commission reconduit ses deux circuits Amateur/Pro à savoir le Sud Dress Tour et le Sud 
Dress Team. 

Pas de changement dans les règlements, ni de modifications majeures sur ces circuits qui 
semblent plaire aux compétiteurs, le Sud Dress Tour offre des concours de qualité, le format 
est bon et doit être poursuivi. 

Vidauban intègre cette année nos circuits régionaux. En effet, ce concours mythique et de 
grande qualité rend cette étape incontournable. 

L’affiche et le visuel vont également être rafraîchis. 

Les règlements de nos différents circuits ont été transmis au CRE qui les publiera très 
prochainement.  

 

Calendrier Sud Dress Tour/Team 2022 : 

Etape 1 : 26/27 février 2022 - Ecuries des Dalennes - St Remy de Provence (13) 

Etape 2 : 25/26/27 mars 2022 – Domaine Equestre des Grands Pins – Vidauban (83) 

Etape 3 : 23/24 avril 2022 – Ecuries Guillaume Gombert – Cuers (83) 

Etape 4 : 8/9/10 mai 2022 – Club Hippique Aix-Marseille – Aix en Provence (13) 

Etape 5 : 3/4/5/6 juin 2022 – Ecuries des Cèdres – Aubagne (13) 

Etape 6 : 18/19 juin 2022 – Domaine Equestre du Poet – Le Poet (05) 

Etape 7 : 17/18 septembre 2022 – Pastre – Marseille (13) 

Finale : 22/23 octobre 2022 – Ecuries IRSEA – Apt (84) 

 

 

Championnat Régional  

Le Championnat Régional Amateur/Pro se déroulera du 18/06/22 au 19/06/22 au centre 
équestre du Poët (05). La Commission a décidé de ne pas modifier le format de ce champion-
nat afin de faire de celui-ci un moment festif, et de pouvoir récompenser un plus grand 
nombre de participants. Un criterium s’ajoute donc à celui-ci afin de récompenser les cavaliers 
participants aux indices A. Le règlement sera bientôt disponible sur le site du CRE Sud. 

Le Championnat Régional Club/Poney se déroulera durant le Ride and Fun du 04 au 06 Juin. 

 

 

Calendrier Compétitions 

La réunion de calendrier s’est déroulée le 15/10/21 salle du CRE à AIX EN PROVENCE, un            
calendrier partagé à remplir sur internet a également était mis à disposition des organisateurs 
afin d’harmoniser au mieux la saison dans l’intérêt de tous.  

La commission regrette cependant que pas plus d’organisateurs utilisent les outils mis à leur 
disposition et dans les temps impartis. 

 



 

Circuit Carrousel club/poney  

Un gros travail a été effectué par la Commission pour mettre en place ce circuit et le finaliser. 
Pour rappel, ce circuit a pour objectif de développer la pratique du dressage dans les centres 
équestres grâce à son côté ludique mais également créer une véritable ambiance sur les 
terrains de compétition. 

 

Le règlement et le cahier des charges vont être prochainement publiés, pour rappel il avait 
été décidé entre autre que : 

• Le nom du circuit : Sud Carrousel Dress 

• Equipe de minimum 4 couples 

• Piste de 40m×20m 

• Epreuve : Club 4 Carrousel permettant de pouvoir mixer chevaux/poney 

• Epreuve costumée et en musique 

• Jury : au moins deux juges Candidats Nationals minimum 

• 2 étapes qualificatives par département (présence sur tout le territoire régional) 

• Finale lors de la finale Sud Dress Tour ou Championnat Régional pour valoriser le 
circuit. 

 

Gérard MEDOLAGO Président de la Commission Dressage du CRE Auvergne Rhône Alpes va 
être recontacté afin de savoir s’il serait toujours favorable pour que le vainqueur de notre 
coupe carrousel participe aux Salon du cheval EQUITA LYON lors de leur concours de carrousel. 
Participer à un prestigieux salon représenterait une véritable récompense pour les cavaliers 
qui remporteront le circuit. 

 

Calendrier Prévisionnel Sud Carrousel Dress 2022 : 

 

➢ Département des Bouches du Rhône 

➢ Le Deven (Istres) le 17/04/22 

➢ La Sabretache (Berre l’étang) le 11/09/22 

 

➢ Département du Vaucluse 

➢ Ecurie des Garances (Malaucène) le 10/04/2022 

➢ UCPA la Gourmette (Vedène) le 15/05/22   

  

➢ Département des Hautes Alpes 

➢ Domaine équestre du Poët (Le Poët) le 27/03/2022 

➢ Ride and Fun (Le Poet) le 05/06/2022 

 
 



➢ Département des Alpes-Maritimes 

➢ Club hippique de Nice (Nice) le 01/05/2022 

➢ Club hippique de Nice (Nice) 03/07/2022 

 
 

➢ Département du Var 

➢ Domaine Equestre des Grands Pins (Vidauban) le 27/03/2022 

➢ La Renarde (Brignoles) le 12/06/2022 

 

➢ Département des Alpes Haute Provence 

➢ Centre équestre la Fenière (les Mees) le 27/03/2022 

➢ Centre Equestre Manosquins (Manosque) le 08/05/2022 

 
 
 
 

Compétitions Club/Poney 

 

S. URVOY souhaite absolument améliorer et revaloriser les compétitions club/poney. Les 
cavaliers concernés doivent impérativement être tirés vers le haut pour pouvoir, par la suite, 
concourir en amateur/pro. 

Pour se faire, plusieurs axes d’amélioration : 

• Amélioration des jugements sur ces épreuves. Pour cela, mise en place de juges Club 
« recommandé » ayant suivi une formation (mise en place d’un livret de suivi de 
formation). 

• Chaque CDE va être contacté afin de se voir proposer une formation d’une journée à 
destination des juges Club/Poney dispensée par un juge régional nommé par la 
Commission. Cette formation sera axée uniquement sur les épreuves club/poney.          
C. RIVIERE se charge de préparer les supports vidéo. Le but est de permettre à un plus 
grand nombre de personnes d’être formé et de coller au plus près de la réalité du 
terrain.  

• Des championnats Départementaux et Régionaux de qualité : envoi d’un cahier des 
charges aux organisateurs. 

• Le Président de la Commission se rendra sur les différents championnats afin de 
représenter la Commission. 

 

Le projet est en cours d’élaboration. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Officiels de Compétition 

 

➢ Aides aux passages des Tests : Nous avons constaté que depuis 2018, plus aucune promotion 
de juge n’a été faite en région Sud. Trop peu de personnes passent les tests parfois trop 
compliqués à mettre en place et, très souvent, longs à corriger pour les référents. 

La Commission Dressage propose, pour faciliter le passage des tests aux candidats et réduire 
le temps de correction aux juges référents de labéliser trois concours support de tests. 

Sur ces concours, la Commission s’occupera de l’organisation des tests. Plusieurs juges 
référents composeront le jury des épreuves concernées. P. ROCH propose de mettre en place 
un logiciel permettant de calculer et de comparer les moyennes, les écarts de notes, le 
classement … entre le juge candidat et le juge réfèrent permettant ainsi de réduire le temps de 
correction. Les candidats souhaitant passer des tests devront se faire connaître auprès de la 
Commission. 

Les compétitions support de passage de tests vous seront bientôt indiquées. 

 

➢ Liste juges région Sud : 

Il est très compliqué pour les organisateurs de compétition de prendre contact avec les juges 
de Dressage. En effet, la réglementation RGPD (protections des données personnelles) ne nous 
permet pas de pouvoir diffuser aux organisateurs une liste avec les coordonnées des juges 
régionaux. 

Désormais il sera possible aux organisateurs de demander directement au CRE la liste des juges 
régionaux. 

 

 

Formations 

 

• Formations juge dressage (2 journées) : un total de 72 participants réparti sur deux 
lieux différents (Aix-en-Provence et Cagnes/Mer). Ces formations dispensées par 
Raphaël SALEH Juge International 5* s’adressaient à un public de juges débutants 
jusqu’au niveau National. Les formations ont remporté un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Formation Reprise Libre en Musique (2 journées) : 18 personnes ont participé à la 
formation RLM animée par Bernard DANEY grand spécialiste en la matière, speaker 
bien connu des circuits nationaux et internationaux qui illustre musicalement les 
couples sur les Championnats d’Europe, Jeux équestres mondiaux, et FEI World Cup 
Dressage. Elle avait lieu salle du CRE sur AIX EN PROVENCE, coorganisée et financée 
par le CDE 13. Retours excellents de la part des participants qui ont trouvé la forma-
tion très enrichissante.  

 

• Formation Enseignants (1 journée) : 16 personnes ont participé à la formation 
enseignants animée par un Raphaël SALEH expert fédéral et juge international 5 *. La 
formation s’est déroulée à l’écurie de la Finca à Trest qui a eu la gentillesse de mettre 
ses installations à notre disposition. Formation qui a remporté un vif succès 
(complète). 

 

 

Haut niveaux 

Nous avons fait le constat qu’une grande majorité des cavaliers sélectionnés en équipe de 
France ou participant aux internationaux proviennent de notre Région. Or, très peu de circuits 
régionaux leur permettent un bon entraînement. En effet, pas de tournée des As pour les 
jeunes, ni même de stages de détection. Pour les plus grands, peu d’épreuves Grand Prix non 
préparatoires, quant au calendrier des Grands Nationaux, notre région y est absente. 

Nous souhaiterions dans un premier temps ouvrir plus de Grands Prix non préparatoires avec 
pour objectif de décrocher par la suite une étape du Grand National. 

 

Dates Lieux Compétitions 

Du 18 au 20/03/22 Nice Pro Elite 

Du 06 au 08/05/22 Aix Marseille Pro Elite    TDA 

Du 02 au 05/06/22 Cannes CDI 5* 

Du 30/09 au 02/10/22 Nice CDI 3*  Dress Tour FFE 

 

Communication 

 

La Commission dressage souhaite retravailler la communication de ses évènements et 
formations d’une part pour faciliter les recherches aux différents acteurs régionaux (cavaliers, 
juges, organisateurs) d’autre part pour mettre plus en avant nos différents partenaires. Pour 
cela il a été décidé, d’une part de continuer la page Facebook « Commission Dressage Sud 
PACA » et de mettre en place un site internet sur lequel les différentes informations seraient 
disponibles et actualisées régulièrement.  

 



 

Divers 

S. URVOY souhaite impérativement que le dressage régional retrouve une vraie dynamique 

perdue ces dernière années (COVID et annulation des circuits et formations), pour cela        

depuis la rentrée, cinq journées de formation à destination des officiels, enseignants et       

cavaliers ont déjà eu lieu, 3 circuits régionaux ont était mis en place dont deux nouveaux. La       

saison 2021-2022 va retrouver un véritable élan de dynamisme, de nombreux projets sont à 

l’étude et se concrétiseront cette année. La Commission Dressage est bien décidée à évoluer 

et à mettre en place de nombreux projets. 

C. DELAIGLE et N. FRANCONE proposent de lancer un sondage auprès des cavaliers : 
qu’attendent-ils des concours dans la région ? Le sondage sera publié sur les réseaux sociaux 
et le site du CRE. 
 

Enfin, les Membres de la Commission Dressage tiennent à présenter leurs plus sincères        

félicitations à Michaël RENARD pour sa promotion au grade de juge International 3*. 

 

N’ayant plus d’autres sujets à aborder, la séance est levée à 00h15. 


