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 COMITÉ DIRECTEUR
DU LUNDI 20 JANVIER 2014
L’an deux mille quatorze, le lundi 20 janvier 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 : Ambre Blique, Ghyslaine Bosseau,
Sylvie Boutellier, Céline Bulet, Claude Cherrier, Xavier Cousin, Evelyne Duhaut, Patrice Folny, Marie Giacomelli,
Sophie Girardin, Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, Carole L'Hôte-Zahnd, André Loutz, Jean-Claude Meng,
Armand Michel, Claire Mozat, Delphine Parisse, Jean-Louis Pinon, Bernard Pruvost, Marc Seichepine, Yves Tosetto,
Alexandre Vuillemenot.
Sont excusé(e)s : Nathalie Delouis-Bazinet, Christophe Macrez, Fabienne Ramberti, Wil Vonk.
Rappel de l'ordre du jour :
- Budgets des Commissions
- Date de l'Assemblée Générale
- Questions diverses
Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19h15.
En préambule, Stéphanie Olivain présente le projet de salon "bien-être cheval et cavalier" dont l’idée a germé suite
aux journées du bien-être qui se sont déroulées à Granges sur Vologne et organisées par Isabelle Meyer.
Stéphanie a proposé à Isabelle de pérenniser cet événement et de le transposer dans un lieu plus vaste, au Pôle
Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines et en partenariat avec la Région Lorraine. Isabelle n’étant pas
disponible pour une manifestation de plus grande envergure, Stéphanie s’est proposée pour porter le projet.
Cette manifestation sera l’occasion de montrer les différents aspects du bien-être cheval et cavalier par le biais de
conférences sur des thèmes très variés : dentisterie, ostéopathie, mécanique équestre, adaptation des selles,
méthodes (Sally Swift, Alexander, préparation mentale…) et de stands exposants.
L’intention étant d’apporter un maximum d’informations et d’innovations dans ce domaine, la Lorraine possédant
suffisamment de « forces vives » pour animer ces ateliers. Par ailleurs, le public est demandeur de ce genre de
journées.
Des contacts sont déjà pris avec Pierre Ollivier (FFE), Véronique Bartin (méthode Alexander), des ostéopathes
rôdés aux conférences, des commerçants (uniquement sur du matériel innovant, pas d’équipementiers
« traditionnels »)
Nombreux thèmes seront abordés : éthologie, préparation physique et mentale du cavalier et du cheval, équitation
adaptée, prise de confiance en soi grâce à l’animal…
Des stands pour les clubs seront proposés, avec l’appui du CRE. Le salon sera ouvert au grand public et une soirée
festive est prévue le samedi.
Toute personne souhaitant s’investir dans ce projet est évidemment la bienvenue.
Stéphanie présente une ébauche de budget prévisionnel à hauteur de 13 800 €, avec des entrées payantes à 2 €.
J-Claude Meng rappelle qu'il est cependant difficile de fermer hermétiquement le site du PHL.
Il faudra peut-être transposer ce prix d'entrée pour les conférences et présentations, dans des lieux dont on peut
contrôler les entrées facilement. Du côté des recettes : vente d’espaces exposants, location de stands, aides du
PHL et CRE (mise à disposition des installations et de matériel). Une subvention sera demandée à la Région.
J-Louis Pinon est séduit par ce projet, dont les thèmes correspondent bien avec les journées des professionnels
que le CRE organise chaque année, en cherchant des idées innovantes et motivantes pour intéresser un maximum
de publics. Cette manifestation pourrait également apporter de nouveaux pratiquants attirés par une autre
approche de l’équitation. Il demande l'avis du Comité.
Marc Seichepine trouve qu'il s'agit d'une bonne opportunité de faire connaître le cheval, y compris à un public non
équitant, de faire découvrir le cheval autrement. C'est un sujet très actuel et le côté innovant plaira au public.
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Evelyne Duhaut précise que lors de la réunion des correspondants régionaux équi-handi à la Fédération, il a été
évoqué une manifestation de ce type en Poitou-Charente sur le thème de l'équitation adaptée, pratique très
développée dans cette région. C'est intéressant pour la Lorraine qui est encore un peu à la traîne et cela l'aiderait
peut-être aussi à développer cette activité.
Delphine Parisse a également un projet de spectacle qui va dans le même sens : organiser un concours de
spectacles pour les enfants, avec un jury d’artistes. Ainsi on pourrait profiter de ce déplacement pour les faire venir
à Rosières et présenter un spectacle le samedi soir.
La date pose question (3ème week-end d’octobre) car une présentation des éleveurs est prévue le samedi sur le
PHL. Il est difficile de la modifier (pas d'autres dates disponibles dans cette période). Avancer le salon au week-end
du 27-29 septembre n'est pas compatible avec l'activité intense dans les clubs (période de rentrée).
Vu que la présentation ne se ferait que le samedi, il serait possible de mixer les deux manifestations, si les éleveurs
donnent leur accord, avec un programme plus léger pour le samedi, l'essentiel se déroulant le dimanche (journée
par ailleurs plus propice pour faire déplacer le grand public).

Budget des Commissions
CCE - Céline Bulet
 Augmentation du budget due à l'organisation du Grand Régional et déplacements aux réunions FFE.
 Frais de jury Amateur et Club augmentent car davantage de concours organisés.
 Subvention organisateur augmente car un organisateur de plus.
 Frais de stage de juge (François Belz) : budget élevé car le formateur vient de loin.
 Formation organisateur : prévu large car le nombre d’intervenants n'est pas encore fixé.
 Budget global demandé : 7 000 €
CSO - Jérôme Lefebvre
 Ajout d’un niveau Amateur 2 au Grand Régional Lorraine.
 Suppression du Championnat Amateur 2.
 Formation des Officiels de Compétition prévue le 22 février.
 Mise en place d’une journée de formation pour les compétitions club (Juges, Commissaires au Paddock, Chefs
de Piste). Xavier Cousin précise que cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent gérer leurs concours dans
leurs clubs, sans vouloir devenir Officiel, permettant de ne faire venir qu’un seul juge officiel car une deuxième
personne compétente sera présente. Ne les engage pas à suivre une formation lourde.
 Passage des frais à 80 € par jour pour les Officiels de Compétition.
 Budget demandé 30 000 € Grand Régional compris.
Dressage - Claire Mozat
 Défraiement des Juges.
 Formation des Juges en Région et à Lamotte.
 Organisation des Championnats et Critériums.
 Participation au Championnat du Grand Est. Une question reste en attente : à savoir si ce concours pourra être
organisé ou pas (nouveauté règlementaire 2014 sur les interrégionaux). Pas de réponse claire de la FFE.
 Poursuite du Grand Régional Lorraine (3 étapes et la finale)
 Budget demandé : 17 000 € (hors Finale Grand Régional).
Endurance - Patrice Folny
 Dotation du Challenge Lorrain.
 Prise en charge des assurances RC organisateur.
 Participation à la promotion des Jeunes (uniquement si l'aide est reliée au Challenge Lorrain).
 Formation des Juges.
 Budget demandé : 4 600 € (retrait de la subvention du CEI de Madine qui n'est pas affectée à la commission
Endurance).
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Equit adaptée - Evelyne Duhaut
 Actions 2014 centrées sur formation des enseignants.
 Résultat du questionnaire envoyé aux clubs à la rentrée : 17 réponses. Les clubs déclarent accueillir des
personnes handicapées au moins une fois par semaine mais aucun enseignant formé en Lorraine (certains ont
juste 1 module du BFEH). Frédérique Jourde précise que le budget est lié aux déplacements et logements des
intervenants, les vacations étant prises en charge par le dispositif des Experts Fédéraux.
 Environ 10 enseignants sont prêts à s’engager sur une formation au printemps.
 La partie pratique doit se dérouler dans un centre où il y a déjà un enseignant diplôme BFEH, donc hors
Lorraine (d'où difficultés de financement). Discussion en cours avec la FFE pour voir comment on peut
organiser cela… 2 modules : handicap moteur et sensoriel et handicap mental. Une fois l’enseignant diplômé,
le club peut demander un agrément équi-handi.
 Budget demandé : 1 000 €.
Ethologie et Equifeel - Carole l'Hôte Zahnd
 3 grands axes pour 2014 :
 Communication : création d'une page Facebook. Rapprochement avec la Commission Ethologie d'Alsace pour
des projets communs et une promotion mutuelle des concours.
 Formation : pour les enseignants sur le travail au sol (programme des Galops) avec Emmanuelle Casses.
Frédérique Jourde précise qu'il s'agit d'une initiative du CDE 55 et qu'il serait intéressant que cette formation
se fasse au niveau régional et pas uniquement pour les enseignants meusiens, afin d'encourager les clubs à
faire passer des Savoirs à leurs cavaliers. Formation de juges d'Equifeel.
 Evénements : promotion de la discipline via l'organisation de concours officiels. Association avec le projet de
salon du bien-être cheval et cavalier à Rosières (animations, démonstrations, conférences….).
 Budget demandé : 1 200 €
Formation - Frédérique Jourde
 J-Louis Pinon rappelle que le budget de cette commission dépend des demandes en formation (enseignants).
Tout projet de formation doit être soumis à la commission (et quand cela est possible, utiliser les financements
que l’on peut solliciter).
 Les fonds de la formation professionnelle continue peuvent être mobilisés si la demande est faite suffisamment
à l’avance. Quand un financement est sollicité, il faut passer par un organisme de formation agréé et cela
augmente forcément les délais et démarches d'où la nécessité de bien anticiper les formations. Sur des petites
formations peu coûteuses, il est souvent plus simple de ne pas utiliser ce système et de faire participer les
enseignants à leur formation.
 Délai à respecter pour toute demande de formation : au moins 2 mois avant la date prévue, avec toutes les
informations nécessaires : date, contenu, intervenant…
Horse-Ball - Yves Tosetto
 Formation d'arbitres (déjà réalisée).
 Suppression de l'aide aux équipes se déplaçant en Championnat de France.
 Création d'équipes lorraines pour participer aux tournois internationaux.
 Recherche de pistes de développement dans les départements de Moselle et Vosges.
 Activité toujours dynamique en Lorraine : des équipes d'Alsace, de Franche-Comté viennent sur nos journées
et arrivée de nouveaux clubs lorrains.
 Projet d’achat d’une remorque pour le transport du terrain. Devis demandé (4 500 € TTC) + une clé 3 G pour
la gestion des concours en direct.
 Budget demandé : 5 000 € (hors matériel).
Hunter - Marie Giacomelli
 Mise en place d'un circuit Grand Régional Lorraine avec 3 étapes et une finale, surdotation de 50 % financée
par le CRE. Finale à Guénange avec lots de valeur.
 Mise en place de stages enseignants et élèves. Prise en charge des frais de déplacement uniquement,
(intervenants bénévoles : Annick et Marie).
 Stage animé par Jacques Robert (dimanche 6 avril stage privé + lundi 7 avril pour les enseignant).
 Budget demandé : 3 400 €
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Spectacle - Delphine Parisse
 La Commission souhaite développer cette discipline désormais fédérale, auprès des clubs et pour cela,
diversifier les propositions autour de deux actions :
 En février, forum/table ronde : témoignages d’enseignants /d’élèves-enseignants, interventions de personnes
pratiquantes et d’un expert FFE. Montage d'un projet commun. Chaque année, 5/6 enseignants lorrains
participent à Avignon et sont intéressés pour échanger et faire partager leur expérience.
 Dans la continuité du forum : proposer un concours de spectacles équestres (enfants), en s’associant au projet
de salon du bien-être cheval et cavalier de Rosières. Sollicitation d'une aide à la location du PHL.
 Proposition d'une dotation pour financer du matériel spécifique à destination les clubs (sono, lumière…). JLouis Pinon précise que le matériel doit rester la propriété du CRE qui en aura la responsabilité et assurera son
entretien. La Commission en assurera le suivi (locations, restitutions…).
 Budget demandé : 1 950 €
 Pour l’année prochaine, projet de BFE spectacle (20 h validées sur les 35 pour les participants à Avignon).
Point sur le Tourisme Equestre - Bernard Pruvost
M. Pruvost informe qu'il est sans nouvelle du CRTE depuis leur Assemblée Générale de novembre. Il s'oppose à
l’indépendance du CRTE car il souhaite une bonne gestion du budget issu des licences et clubs. Il en a informé les
instances nationales.
Les examens de Tourisme Equestre (gérés par CRTE) sont bloqués : des cavaliers sont actuellement en formation,
et seront obligés d'aller passer leur examen dans une autre région car aucun examen organisé en Lorraine.
Ghyslaine Bosseau a pu constater la mésentente qui règne actuellement et suggère que la séparation serait
préférable si aucune voie de réconciliation n'est envisageable.
Une réunion des Présidents de CDTE a eu lieu afin de faire avancer les projets en cours (notamment celui du CDTE
54). Si ce projet se poursuit, le CRE le financera à l'aide de la subvention DRAAF/Feader pour le développement du
Tourisme Equestre.
Point sur la Commission TREC - Ghyslaine Bosseau
La Commission est actuellement en dormance. Peu de concours organisés, la situation est délicate.
Une petite initiative a lieu en Meuse, pouvant permettre de redémarrer l'activité.
Information de la Commission Communication - Sophie Girardin
Cette année il y aura 4 circuits de Grand Régionaux Lorrains (CSO, Dressage et nouveaux : CCE et Hunter). Sophie
Girardin ne pourra pas se rendre personnellement sur chaque concours et demande aux responsables de
Commission de lui faire parvenir classements et photos après chaque étape, afin de pouvoir assurer correctement
le suivi médiatique de ces compétitions.

Date de l’Assemblée Générale
La date proposée est le lundi 31 mars à Lunéville.
Le Comité se prononce favorablement pour cette date à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 21 h 30.
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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