Comité Régional d'Equitation de Lorraine
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE - 03.83.18.87.52

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR
DU LUNDI 9 MAI 2011
L’an deux mille onze, le lundi 9 mai à 19 h 00, les membres du Comité Directeur et les responsables de
Commissions du Comité Régional d’Equitation de Lorraine, association loi 1901 dont le siège social est 13, rue
Jean Moulin à Tomblaine, se sont réunis à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine.
Il résulte de la feuille de présence qu'à cette réunion sont présents :
Jean Pierre Burger, Dominique Basten (représentant Gilles Cahen), Jean Collin, Olivier Divoux, Sophie Girardin,
Michel Groben, Julie Jeanmaire, Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, Pascal L'Huillier, André Loutz, Christophe
Macrez, Jean-Claude Meng, Claude Parisot, Jean-Louis Pinon, Anne Posedel, Frédéric Richard, Brigitte Sabatier,
Claude Thiébaut, Sandrine Trimborn, Wil Vonk,
Sont excusés :
Jean Philippe Chiarotto, Clarisse Frich, Bélinda Kirsten, Didier Marie, Arnaud Méline, Armand Michel, Michèle
Pfender, Bernard Pruvost, Marc Seichepine, Yves Tosetto, Gérard Weber.
Rappel de l'ordre du jour :
- Actions menées à ce jour par les différentes commissions
- Projets pour la fin de saison
- Utilisation du budget alloué
- Point sur les premières étapes du Grand Régional
- Questions diverses
Jean Louis Pinon ouvre la séance à 19 h 20 et remercie les personnes présentes, accueillies dans cette nouvelle
et très belle salle de la Maison des Sports (Salle G. Léonard).
Les commissions ont transmis leur compte-rendu au CRE en amont de la réunion.
Tour de table des commissions et lecture de leurs bilans de mi-saison
Attelage
Point de situation au 1er mai 2011 : Bilan des activités depuis le début de saison : Stage « longues rênes » fin
janvier au PHL : 8 participants ; Stage « progression » mi mars au PHL : 8 participants ; Passage de galops mi
mars au PHL : 7 galops délivrés ; Création et commercialisation d’un textile Lorraine Attelage
A venir : Concours Inter-Régional avec 7 régions (Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardennes, FrancheComté, Alsace et Lorraine) organisé à Cousances Les Forges (55) les 28 et 29 mai. Relance des concours clubs :
2 concours à venir : Cousances le 5 juin et Raon l’Etape le 18 septembre. Soutien aux compétiteurs en
championnats de France Amateur et Pro (textile Lorraine Attelage offert) et aux médaillés (prime aux podiums).
Point financier : Stages : Les 3 stages auront coûté près de 400 € à la commission après règlement des
participants, soit une prise en charge de 35 % environ par la commission. La réunion annuelle de la commission
aura couté 281 € à la commission. Une subvention de 700 € est prévue à l’organisation du concours Interrégional
de Cousances les Forges. La majorité des textiles a été commandée après prévente auprès des pratiquants,
néanmoins la commission a augmenté certains volumes pour vendre par la suite sur les terrains, aux retardataires,
et offrir aux concurrents allant aux championnats de France soit un cout final inférieur à 400 € pour la commission.

CCE
Réunion de la Commission CCE le 18 octobre pour fixer les dates de concours. Une partie des clubs organisateurs
étant absents volontairement, il n’a pas été possible de fixer une date pour un championnat départemental 54 en
CCE Club.
Un stage à destination des juges, entraîneurs et cavaliers de complet a été organisé le 22 février, avec la
collaboration active de l’EE Cheval Liberté (mise à disposition de locaux et de cavaliers), ainsi que de l’Oxer de
Seichamps (mise à disposition de locaux). Ce stage était animé par François Beltz, juge international. (Coût : 480
euros). La saison est repartie avec un CCE Club déjà organisé à Tronville (17/04) et un amateur à Elvange (30/04).
Stabilité des engagés sur ces deux concours. Nous maintenons la subvention aux organisateurs de concours Gice.
Le stage avec Jean-Luc Force devrait être reconduit : même budget. Vu la qualité de l’intervenant, on augmente
chaque année la participation des stagiaires tout en conservant la gratuité pour les enseignants (qui ne sont pas
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légion, on ne peut que le regretter), de façon à diminuer le coût pour la Commission. Un stage Chef de piste est
prévu en octobre.
CRTE
Participation / organisation de manifestations : Octobre 2010 : Foire Internationale de Metz ; Mars 2011 : Salon du
Tourisme de Nancy ; Avril 2011 : Journée Nationale de la Journée de l’Attelage
Communication : Edition de la Gazette 2011 en février ; Recensement des prestations de Tourisme Equestre
occasionnelles : balades, location d’équidés ; Catalogues Cheval Nature Lorraine ; Comptes rendus sur la Journée
Nationale de la Journée de l’Attelage ; Achat de vestes et gilets brodés aux couleurs du CRTE
Gîtes et itinéraires équestres : Mise à jour des gîtes et relais d’étape ; Elaboration en cours d’un maillage de tracés
équestres sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pange (57) ; Projet d’un tracé équestre
reliant Vigy et Pange (57).
Actions prévues dans la saison : Participation / organisation de manifestations : Juin 2011 : Festival Rando Moselle
; Juin 2011 : Route des Vins de Moselle; Juillet 2011 : Qualification loisir à Moyeuvre Grande ; Août 2011 :
Qualification loisir à Rochonvillers. Communication : Mises à jour régulières du site internet : Centres de Tourisme
Equestre, manifestations, comptes rendus, informations diverses ; Base de données des clubs proposant des
prestations de TE ponctuelles ; Nouveau site internet en projet (à confirmer). Gîtes et itinéraires équestres :
Poursuite des projets d’itinéraires ; Guide d’aide à la création en cours d’élaboration.
Y. Gellez présente également la Route des Vins de Moselle dans laquelle le CRTE est partie prenante de
l'organisation, avec le CDTE 57 et les fédérations allemandes et luxembourgeoises. 5 équipes présentées par la
France, 5 par l'Allemagne, 1 par le Luxembourg et 2 par la Belgique. Espère pérenniser ce projet, mis en œuvre
par l'association de Yutz. La Région et le Conseil Général ont été sollicités. De plus, un nouveau projet sera
déposé à la Draaf en 2012 après finalisation du projet en cours (découvrir la Lorraine à Cheval).
Dressage
Championnat de Lorraine organisé à Rosières en octobre. Record de participation des cavaliers lorrains et
satisfaction générale des cavaliers pour ce concours. Soutien à l’organisation et achats des récompenses (400 €) ;
Mise en place du calendrier de concours Amat, Pro, SHF et Club/Ponam lors d’une réunion avec les organisateurs
en octobre ; Mise en place du Grand Régional de Dressage pour la saison 2011 : élaboration du règlement et de la
charte de qualité, budget prévisionnel, dates et choix des organisateurs. Padd partenaire avec de nombreux lots
offerts. Gros succès des 2 premières étapes.
Cours de juges organisé à Tomblaine en février sur 2 jours (25 participants et 3 nouveaux juges promus)
Forte augmentation du nombre d’engagés sur le début de saison (surtout en Amat et SHF)
Concernant les dépenses engagées jusqu’à présent, ce sont essentiellement des frais de déplacement des juges
(2000 €), compensées par les forfaits réglés par les organisateurs (1300 €).
Dépenses prévues à venir : cadeaux Grand Régional et aide financière aux organisateurs des différentes étapes,
ainsi qu’aux cavaliers sur le podium et participant au Championnat de France (prise en charge du box + prime en
fonction de la place sur le podium) ; récompenses du Championnat de Lorraine organisé à Ludres en septembre ;
participation financière au Championnat du Grand Est (organisé en Rhône-Alpes cette année).

CSO
Finale du Grand Régional 2010 de Lorraine à Rosières aux Salines le 2 octobre et création des Masters de
Lorraine lors de la journée Equifilor ; Formation des Officiels de compétition le samedi 26 février au Pôle Hippique
de Lorraine à Rosières aux Salines. 1ère étape du Grand Régional 2011 de Lorraine à Rosières aux Salines coorganisée par le centre équestre Drouot et le CRE : 1 200 engagés sur les 4 jours de compétition. Prochaine étape
Damelevières
Aide technique sur les avant-programmes ; création de deux types de statuts pour les Officiels de compétition
« conventionnés ou indépendants » ; passage des indemnités de fonction des Officiels de compétition de 30 à 40 €
avec une augmentation de 5 € pour les clubs et création d’une contribution "gestion administrative de concours" de
10 centimes par engagé. A noter : Simon Delestre est classé 10ème de la Ranking List FEI et 1er cavalier Français.
Il s’est qualité pour la coupe du Monde et termine à la seizième place. Deux Chefs de piste, Michel Juliac et Jean
Claude Quque, sont passés "International".
Endurance
13 courses inscrites cette année. 97 partants à St Nabord avec seulement 3 éliminations, prouvant la qualité de
cette course. Poursuite du Challenge Lorrain 2010-2011 sur tous les concours de Lorraine (dotation 650 €) ;
soutient aux organisateurs par la prise en charge de l'assurance RC Organisateur (85.75 € de RC, prime afférente
au concours : 35 € par concours + 0.62 € par cheval au départ à compter du 36ème cheval).
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Formation inter régionale des Juges ; soutien à l'équipe lorraine des jeunes cavaliers (env. 10 cavaliers concernés,
budget : 3000 €). En projet : mise en place d'un chronométrage électronique des chevaux (en regroupement avec
l'Alsace) : prestation par un chronométreur, facturation par cavalier classé (basé sur l'édition précédente puis
actualisé). Le surcoût serait répercuté en partie sur les montants des engagements et une part pourrait être prise
en charge par le CRE. Reste à convaincre l'ensemble des organisateurs (ce dispositif leur simplifierai grandement
la gestion du concours).
Voltige
Stages : le 21 sept 2010 : suite et fin des stages d'initiation aux différents aspects de la discipline par une invitation
au stage pré-Lexington de l'Equipe de France à Epinal : préparation physique du voltigeur (gymnase),
entraînement spécifique des chevaux, exécution des figures au tonneau et sur le cheval.
Bilan final sur programme passé 2009/2010 : quatre clubs semblent pouvoir mettre volonté et moyens à leur projet
de démarrer la discipline : Jumping 88 (Uxegney), CSA 1er chasseur (Thierville/Meuse), Oxer de Seichamps et 4ème
GEH (Marly) en attente de mutation moniteur.
Programme 2011 : le budget sera consacré à soutenir et former les 4 volontaires. Si des nouveaux se manifestent,
qu'ils veuillent bien contacter le CRE. Le concours d'Epinal du 20 mars s'est ouvert aux catégories club à leur
intention ; c'était une superbe occasion d'initiation. Uxegney et Thierville y ont fait une première sortie très
encourageante. Les stages à venir s'organisent géographiquement avec la formatrice Frédérique Defrémont :
Epinal le 12 mai et Thierville prévu le 2 mai mais reporté en juin.
Hunter
M. Jean Pierre Burger, nouveau Président de la Commission Hunter, a repris la présidence de cette commission
depuis Mars 2011, à la suite de Sophie Girardin.
Les activités de la commission : Stage Hunter et CSO avec Eric Deyna (ENE Saumur) le 1er février 2011 et le 20
mars 2011. Ces deux stages ont été organisés à l’initiative de Sophie Girardin et ont eu un vif succès ;
Management des Championnats de Lorraine Hunter à Glatigny les 21 et 22 mai 2011 ; Stage préparatoire aux
Championnats de France Hunter 2011.
Les Championnats de France Hunter se déroulent au Haras du Pin en Juillet 2011 ; Pour remplacer la dotation de
100 € pour payer les box des cavaliers participants à ces Championnats, j’ai remplacé cette dotation par un stage
préparatoire. Ce stage se déroulera au pôle hippique de Rosières les 18 et 19 juin
Suite à notre dernière réunion de Commission à la Maison des Sports le 18 mars 2011, l’accent a été mis sur le
rôle pédagogique des juges, le rôle et l'organisation des chefs de piste et comment bien réussir l’organisation d’un
concours Hunter. Nous allons éditer prochainement une Charte de qualité pour cette discipline à destination des
organisateurs. Cette charte reprendra l’ensemble des points fondamentaux pour toute l’organisation des concours,
clubs et amateurs. Pour le futur : Continuer le développement qualitatif de cette discipline qui a mauvaise
réputation ; Organisation de stage à destination des cavaliers clubs ; Faire rentrer de nouveaux élèves juges et
chef de piste ; Démocratiser cette discipline en l’adossant à certains CSO.
Trec
Seize TREC organisés cette année dont trois en attelage (deux participations étant nécessaires pour se qualifier
aux Championnats de France, les cavaliers Lorrains pourront se qualifier sur la région.)
Remise en état de la remorque TREC ; Réunion juges et organisateurs en début d'année (aide aux déclarations
administratives : DSV, secours…). Démarches simplifiées en déclarant les POR en tant que balades, le reste de la
manifestation se déroulant sur terrain privé. Stage PTV prévu fin juin pour les sélectionnés Championnat de
France.
Pony-Games
Mme Wil Vonk, nouvelle Présidente de la Commission, succédant à Marion Vermès. Neuf concours organisés
cette année sur trois départements (la majorité dans les Vosges, pas encore de date en Moselle). Projets :
formation de juges de ligne pour les parents des cavaliers, formation Expert Fédéral pour les Enseignants. Trois
clubs lorrains engagés aux Championnats de France (Epinal, Flavigny et Rupt Dvt St Mihiel).
Horse-ball
Saison démarrée en novembre 2010, se termine avec les Régionaux (R1, R2). Il reste deux journées à jouer pour
les Amateurs et les Poneys. 11 équipes engagées aux Championnats de France, 2 équipes féminines partent ce
week-end à Lignières (PPE Nancy et Réméréville) ainsi qu'àJardy pour les Finales. Quelques nouvelles équipes
Jeunes sont venues renflouer les rangs lorrains. A noter : étape du Championnat Pro Elite fin mai sur la Place
Carnot à Nancy. Le CRE participe à hauteur de 2 500 €.
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Grand Régional Lorraine
Le week-end de Pâques, organisation de la 1ère étape du Grand Régional Lorraine CSO (co-organisé CRE/Centre
Equestre Drouot). Très bon accueil, très bien déroulé malgré le grand nombre de cavaliers engagés (1200 env.).
1ère étape du Grand Régional Dressage à Ludres et 2ème étape à Rosières du 6 au 8 mai : très bons débuts pour ce
nouveau circuit, bonne participation des cavaliers.

Questions diverses :
Présentation du Plan Régional Qualité : (mise en œuvre FFE/François Piquemal).
F. Jourde présente le projet, déjà mis en place dans quelques régions. Le but étant de développer une démarche
qualité dans les structures équestres. Le dossier de financement a été déposé.
M. Seichepine coordonne ce projet. 20 structures présentant des aspects différents seront choisies. Le contacter
pour s'inscrire. Chaque structure devra dans un premier temps effecteur une auto évaluation de son
fonctionnement, avec un œil extérieur. Au final, un document pourra être édité permettant de faciliter les
recherches de partenaires financiers.
Info TVA : lecture d'un courrier de Mme Panis, Sénatrice, à propos de la remise en question de la TVA à 5.5 %
pour les structures équestres. Question posée à M. Bruno Le Maire, Ministre de l'Agriculture. La décision sera
connue en fin d'année.
Commission Communication : Relance de l'activité de cette Commission, confiée à Sophie Girardin en
collaboration avec Sylvie Boutellier. Nous constatons déjà une meilleure visibilité de l'équitation dans les journaux
grâce à la parution régulière d'articles. Le Grand régional est couvert régulièrement, ainsi que les principales
manifestations se déroulant sur la Lorraine, mais aussi le suivi des performances de nos meilleurs cavaliers en
France et à l'Etranger.
Photocopieur : Remplacement du photocopieur du CRE en cours qui a plus de 10 ans. Contact a été pris chez
Ricoh pour un devis.
Championnats de Lorraine club-poney : Se déroulera du 2 au 5 juin à Rosières. Toutes les bonnes volontés
sont demandées pour organiser cette grande manifestation qui rassemble chaque année plus de 400 cavaliers en
CSO, dressage, hunter et pony-games. De nombreux bénévoles sont mobilisés chaque année sur ces
Championnats.
M. Groben nous informe par ailleurs qu'en Moselle, une Charte de qualité a été envoyée aux organisateurs de
compétitions rappelant leur rôle et leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne les bénévoles à mettre à
disposition du Chef de Piste.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus,
il a été dressé le présent compte-rendu qui, après lecture, a été signé par :

Le Président,
Jean-Louis PINON

Le Secrétaire Général,
Jean-Claude MENG.
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