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 26 AOUT 2013
L’an deux mille treize, le lundi 26 août à 19 h 00, les membres du Comité Directeur 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 : Dominique Basten, Sarah Bodin
(représentant Carole L'Hôte Zahnd), Ghyslaine Bosseau, Sylvie Boutellier, Céline Bulet, Nathalie Delouis-Bazinet,
Marie Giacomelli, Sophie Girardin, Michel Groben, Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, André Loutz, Christophe
Macrez, Jean-Claude Meng, Armand Michel, Jean-Louis Pinon, Bernard Pruvost, Yves Tosetto.
Sont excusé(e)s : Ambre Blique, Claude Cherrier, Xavier Cousin, Evelyne Duhaut, Carole L'Hôte-Zahnd, Claire
Mozat, Delphine Parisse, Fabienne Ramberti, Frédéric Richard, Marc Seichepine, Alexandre Vuillemenot, Gérard
Wéber.
Rappel de l'ordre du jour :
-

Point sur les actions des Commissions, réalisées et à venir
Point sur les investissements de l'exercice
Compte-rendu des différentes manifestations organisées par le CRE
Questions diverses

Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19h15.

Point sur les actions des Commissions, réalisées et à venir
Tour de table pour résumer les actions importantes de chaque Commission.
Tourisme équestre CRTE.
B. Pruvost exprime certains dysfonctionnements au sein du CRTE : une subvention non versée au CDTE 55, un
manque de communication et d'actions, pas de retour sur les activités prévues (ni votées, ni réalisées). Pas
d’actions particulières réalisées cette année. Les décisions ne sont pas prises en réunion de Comité, les projets
n'avancent pas. La seule action connue est le projet de "fiches rando" en 54 et 55 (actions en cours).
M. Pruvost a envoyé un courrier à la FFE/CNTE afin de les en informer, en attente de réponse.
Concernant la baisse des licences observée cette année, l'intérêt de prendre une licence fléchée TE n'est pas
évident, certains clubs se posent la question changer leur fléchage.
J-Louis Pinon précise que le comité du CRTE est élu sans l’avis du CREL, le Président du CRE n’est pas membre de
droit au CRTE, il ne détient que le budget. Le Président du CRE ne peut pas intervenir contre un comité du CRTE
élu démocratiquement mais seulement donner son avis sur des actions.
Pour info, la salariée est à présent sur quart-temps au CRTE (plus de financements). Cependant cette proportion
n'est pas tout à fait respectée à l'heure actuelle et le budget est déjà dépassé (1400 €) sans pour autant d’actions
concrètes, à part la Gazette. M. Pinon souhaite que le CRTE se reprenne en main et fonctionne correctement,
souhaits clairement exprimés lors de la dernière réunion du CRTE. Il est intervenu énergiquement mais ne peut pas
faire plus à ce stade, à part supprimer la part salariée si rien ne bouge (notamment pas de bilan d’actions 2013 et
pas de projets 2014, aucune nouvelle depuis la réunion de juin).
Par ailleurs, Ghyslaine Bosseau a été sollicitée pour reprendre la Commission "Gîtes et Chemins" mais cela
représente trop de travail.
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La Commission Formation est également en dormance. Peu de renouvellement, manque de regards neufs…
CSO. Jérôme Lefebvre
L'année 2013 a vu l'arrivée d'un nouvel organisateur : SCEA les Laurentides à Lemberg et le retour de Remiremont.
Actions marquantes : poursuite du Grand Régional, formation des Officiels de Compétition, organisation du
Championnat régional Club/Poney.
Légère augmentation des engagés en Amateur et Club, baisse en catégorie Pro.
TREC.
M. Parisot est représenté par Ghyslaine Bosseau
La Commission aura peut-être une nouvelle personne à la rentrée. Mme Bosseau contacte les autres membres de
la Commission afin de la redynamiser.
Une journée découverte de la navigation en TREC et attelage est prévue (organisée par l'association Equi-Libre). Il
y a de la demande pour le TREC en attelage, en entraînement/découverte.
Hunter. Marie Giacomelli
Marie assure la gestion la Commission en début d’année. Le CIR a été muté en concours Amateur-Club :
participation massive et beaucoup de retours positifs (cavaliers de Club projetant de continuer et de participer à
des stages).
La Commission souhaite fidéliser les Amateurs et faire revenir ceux qui ont quitté la discipline... et pour 2014, de
mettre en place un Grand Régional Lorraine Hunter. Marie demande des infos sur ce circuit.
J-Louis indique qu'il est préférable de commencer avec peu d’étapes, sur les niveaux les plus élevés, le but étant
de tirer les pratiquants vers le haut avec un circuit particulier.
Toujours pour promouvoir la discipline, des stages sont prévus (1 par département) pour les enseignants afin de
leur montrer la discipline, son accessibilité.
Attelage. Christophe Macrez
Année un peu « blanche » : quatre concours prévus et trois d'annulés ; problèmes de météo, d'organisation, de
terrains…
Les stages "compétition" n’ont pas pu avoir lieu, Louis Basty n'étant pas disponible.
Pour 2014, ces concours devraient repartir. Un stage est prévu à l’automne (site à définir).
CCE. Céline Bulet
La discipline a également souffert des problèmes de météo cette année. Les engagements baissent, notamment en
SIF (sauf en division Poney : le nombre d’engagés a doublé, opportunité à saisir !).
L'article 4.2 du règlement de CCE a joué également : un couple ne peut pas faire 2 tours dans un concours. D’où
difficulté pour se qualifier. Céline a demandé à la FFE de modifier ce point de règlement et a eu gain de cause : le
règlement 2014 sera modifié.
C’était un problème de sécurité car pour qualifier un cavalier, l’enseignant faisait faire un tour avec un autre cheval
que le cavalier, bien souvent, ne connaissait pas…
Plus de cavaliers en division Pro : terrains pas assez techniques.
Annulation de Vittel, une belle vitrine du CCE (ne sera probablement plus organisé, le club ayant été mis à dispo du
"Club Med").
Officiels de compétition : manque de Juges et de Chefs de Piste. Un stage sera organisé pour permettre aux Juges
d’avoir leur stage obligatoire. Le suivi est confié à Clarisse Frich afin de pérenniser les formations des futurs ODC.
Les stages organisés en 2013 ont tous été pleins, beaucoup de demandes des cavaliers et enseignants.
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Dressage.
Mle Mozat est représentée par Frédérique Jourde
Bilan positif pour le dressage : augmentation des engagés, organisation plus simple.
La Commission a organisé une journée de formation pour les clubs organisateurs. Le système de calcul des points
a changé, Philippe Marsan ne pouvant plus assumer tous les concours, en augmentation.
Grand Régional Lorraine : 3 étapes en 2013, peut-être une 4ème pour 2014…
Formation. Frédérique Jourde
Formation continue : portées en partie par l'IFCE et par l'ALPA.
Certaines formations (du CRE) ne peuvent pas être financées par les organismes (FAFSEA, VIVEA) car le CRE n’est
pas organisme formateur. La question du financement de ces formations pour les stagiaires est compliquée : le
CRE peut-il y participer ? Les formations passant par l’ALPA doivent être prévues 2 à 3 mois à l’avance, ce qui rend
l'organisation difficile. D'autre part, les financements VIVEA deviennent quasiment impossibles à avoir.
Journées Experts Fédéraux : sur 8 journées possibles, seules 3 ont été utilisées. Il faut que les Commissions
fassent savoir dès octobre/novembre leurs besoins en journées de formation pour l'année prochaine et que la
démarche aboutisse (maintient de la journée).
Examens : Animateur Poney (AP), AAE en juin à Ludres.
Formation DEJEPS : pas assez de stagiaires en 2013 pour ouvrir cette formation.
Projets : il serait nécessaire d’interroger les enseignants et dirigeants sur leurs besoins. Par quel biais ? Les
questionnaires ont leurs limites… Peu de nouvelles propositions en terme de formation continue car nous n'avons
pas de réelles connaissances des besoins ou vers quoi les cavaliers et enseignants seraient prêts à s’engager pour
venir en formation. Ces dernières années, peu d’enseignants répondent présents (une quinzaine sur 300 en
Lorraine) et c’est toujours les mêmes. Est-ce que les autres n’ont aucun besoin, ou ne sont pas intéressés ?
Jean-Louis Pinon relève le projet des sessions de Galops® 6 et 7 dans les départements, organisés par les CDE.
Uniquement bien-sûr pour ceux qui le souhaitent : aucune obligation possible car le principe de la validation par les
enseignants ne sera jamais remis en cause.
J-Louis souhaiterait le retour de ces formations contrôlées et bien organisées. En les valorisant aux yeux des
cavaliers et des enseignants. Certains seront prêts à jouer le jeu, d’autres pas. Mais nous pouvons peut-être
compter sur un effet "boule de neige" et sur l’envie des cavaliers de passer un vrai examen qui signifie quelque
chose.
Communication. Sophie Girardin
Pérennisation des actions en cours.
Sur sa page Facebook, Sophie récupère les infos des Présidents de Jury, des sites équestres spécialisés… et publie
des actualités au jour le jour : photos des remises de prix, résultats en Lorraine ou concours extérieurs,
Championnats de France. Difficulté parfois de récupérer certains résultats auprès des sites spécialisés de
chronométrage.
Info à l'attention des responsables de Commissions : seuls les podiums sont publiés par les journaux, inutile
d’envoyer les autres classements. Ils doivent arriver le plus tôt possible et avant 20 h le dimanche soir.
Pour les articles types portraits ou mises en valeur de cavaliers : contacter la locale. Le CRE ne s’occupe que des
résultats, pas de la communication des cavaliers ou des clubs.
Difficulté aussi d’être sur tous les concours pour prendre des photos, des résultats etc. La Commission aurait
besoin de correspondants sur place et de la participation des responsables de Commission.
3/5

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 26 AOUT 2013
Horse-Ball. Yves Tosetto
La discipline se porte bien mais toujours autour de Nancy. Rien dans les départements Meuse et Vosges. Un seul
club en Moselle.
La Commission axera ses efforts sur les autres départements, en aidant par exemple les organisateurs
"émergents". De bons résultats pou les Lorrains en Championnats Nationaux. Deux horse-balleuses aux
Championnats d'Europe.
Les journées Pro Elite à Rosières en octobre ont été un succès, avec plus d’équipes présentes (2 divisions Pro Elite
Féminines et Mixtes et 2ème division).
Equifeel.
Carole LHôte Zahnd est représentée par Sarah Bodin
Trois concours organisés en 2013, pour un total de 31 engagés. 6 lorrains à Lamotte et 1 podium.
Projets 2014 : organiser une journée de l’éthologie : concours Club/Poney, démonstrations…
Ouverture d’un Championnat régional lors du Championnat de Rosières.
Développement des concours pour permettre aux cavaliers de se qualifier à Lamotte.
Formation pour les enseignants (nouveau galops, travail au sol).
Formation de Juges à l’Equifeel.
Equitation Adaptée.
Mot de la Commission équitation adaptée (Evelyne Duhaut) lu par J-Louis Pinon
Projet de formation BFEEH : pas évident à mettre en place, car la formation doit se faire dans un centre où il y a
un formateur diplômé (les premiers devront donc se déplacer dans une autre région et ensuite pourront former les
suivants en Lorraine).
Marie Giacomelli demande si une initiation est possible, ceux qui sont intéressés pourront ensuite aller vers le
BFEEH.
Frédérique Jourde indique qu'il est également possible d’organiser des journées de formation pour les enseignants,
si suffisamment de personnes intéressées. A voir avec Evelyne Duhaut.

Point sur les investissements de l'exercice
Présentés par J-Louis Pinon :
Investissements réalisés :
- parc mobile de CCE (dans un but pédagogique). Une butte à plusieurs accès est également prévue à
Rosières pour entraînement clubs.
- parc d'obstacles mobiles de CSO en alu
- tunnel installée à Rosières, pour protéger le matériel stocké là-bas.

Compte-rendu des différentes manifestations organisées par le CRE
Présenté par Frédérique Jourde.
Championnat régional Club/Poney sur deux week-ends cette année dû au grand nombre d'engagés, surtout
en Club (de plus en plus difficile de faire des horaires sur une seule journée). C'était possible cette année grâce au
week-end de Pentecôte qui tombait avant la date limite de qualification pour Lamotte.
Pour 2014, les dates ne sont pas encore fixées : pas de week-ends propices et problème de disponibilité du site
(Grand National de Dressage à la même période). Difficile de demander aux clubs de venir un samedi à cause des
cours. Pour 2014, il sera peut-être impossible de conserver toutes les disciplines en même temps.
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Grand Régional CSO et Dressage : les circuits se déroulent bien et sont toujours autant appréciés. Les finales
auront lieu du 4 au 6 octobre à Rosières.
La configuration sera peut-être un peu différente cette année car une semaine après, il y aura le CSI.
La journée Equifilor où étaient invités les Officiels et les Partenaires institutionnels sera quelque peu redondante
par rapport au CSI. Les subventions ne pourront pas se cumuler pour les 2 événements.
Le CSI sera organisé par le PHL et l'équilibre budgétaire sera assuré, avec votre accord, par le CREL.
Il nous apparaît important de garder un CSI en Lorraine et de profiter du Pôle.
Le budget prévisionnel est équilibré et compte déjà 50 000 € de subventions dont la Région Lorraine en partenaire
principal.
Le Comité Directeur du CREL se prononce favorablement pour le soutien du CSI.
Point financier. Nathalie Delouis-Bazinet
Globalement toutes les Commissions ont respecté leurs budgets (un dépassement au niveau du tourisme
équestre). Il reste quelques écritures à passer mais le bilan est plutôt positif (environ 73 000 € de dépenses pour
90 000 € budgétées).

Intervention de Michel Groben, Président du CDE de Moselle :
M. Groben s'est rendu sur une course d'endurance à Ottange ce dimanche, soutenue par le CREL mais en
concurrence avec un gros concours alsacien (50 engagés contre 100 en Alsace). Il aimerait trouver un moyen de
les aider, c'est un sport qui revient très fort mais dont l'organisation est difficile.
Réponse de J-Louis Pinon : jusqu’à maintenant, la Commission se consacrait beaucoup à l’équipe Jeunes aux
Championnats de France. Cette aide est contraire à l’esprit voulu du CREL dont la vocation n'est pas de financer les
déplacements sportifs des pratiquants, sauf s'il s'agit d'une délégation régionale (avec sélections en Lorraine). Mais
plus aucune discipline n’a de sélections régionales... La Commission doit veiller à développer la discipline, cette
enveloppe pourra servir à aider les organisateurs. Les modalités seront à définir avec la Commission.
Questions diverses
Marie Giacomelli propose de faire réaliser des blousons/vestes/polos aux couleurs de la Lorraine, pour une
meilleure visibilité lors des Championnats Nationaux. Les cavaliers sélectionnés pourraient les acheter au CRE à
prix réduit (ou prix normal pour les accompagnants). Ils pourraient aussi être offerts aux Champions de Lorraine.
A voir avec les autres Commissions pour s’organiser…

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 21 h 15.
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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