Comité Régional d'Équitation 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 7 DÉCEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le lundi 7 décembre à 19 h 00, les membres du Comité Directeur du Comité Régional
d’Équitation 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 de Lorraine à Tomblaine.
Il résulte de la feuille de présence qu'à cette réunion sont présents : Sylvie Boutellier, Nathalie Delouis-Bazinet,
Christophe Dosse, Patrice Folny, Florence Raze (représentant Valérie Gérard), Marie Giacomelli, Sophie Girardin, Michel Groben,
Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, André Loutz, Christophe Macrez, Jean-Claude Meng, Armand Michel, Claire Mozat, JeanLouis Pinon, Anne Posedel.
Sont excusé(e)s : Ambre Blique, Ghyslaine Bosseau, Xavier Cousin, Evelyne Duhaut, Jean-Pierre Euriat, Jacques Fournié,
Valérie Gérard, Carole L'Hôte-Zahnd, Claude Thiébaut, Wil Vonk.

Rappel de l'ordre du jour :
-

Budgets des Commissions
Date de l'Assemblée Générale
Préparation de la venue de Serge Lecomte en Lorraine (Fédératives Régionales du 25 janvier)
Questions diverses

Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19 h 10.
Il y a eu peu de réunions de Comité Directeur cette année mais nous avons la chance d’avoir des équipes qui
travaillent très bien en autonomie rendant inutile la multiplication des réunions.
Jean-Louis Pinon présente Christophe dosse qui a repris la commission CCE après le départ de Céline Bulet.
Presque tous les rapports d’activités des Commissions et demandes pour l’exercice à venir ont été reçus.

(Ils sont en ligne sur le forum privé du CREL).

Tour de table avec les informations importantes notamment liées aux budgets à venir.
Sophie Girardin (Communication)
Les actions entreprises continuent (Communiqués, Newsletter, pages Facebook…). L’activité est croissante : plus
de concours, plus de disciplines…
L’étape Grand National Dressage, nouveauté 2015, est pérennisée en 2016 et la Commission continuera de faire au
mieux pour communiquer sur ces événements marquants.
Jean-Louis Pinon note la bonne présence dans les journaux et sur les pages Facebook, supports bien pratiques. Il
remercie Sophie et Sylvie pour le travail effectué. Grâce à la page Facebook de Sophie, on peut suivre les nouvelles
des cavaliers lorrains et français à l’extérieur. Aux responsables de Commission : pensez à bien transmettre vos
infos, photos, etc afin que l’on dispose des infos à publier.
Florence Raze, représentant Valérie Gérard (TREC)
12 concours prévus et 6 annulés à cause de problèmes d’organisation, de bénévoles et surtout liés aux décisions
des Préfectures (service médical, vétérinaires, secours…). A voir si le CRE peut négocier avec la Préfecture. Ou
aider les organisateurs. Est-ce que le CRE aurait une influence suffisamment importante auprès des Préfectures
pour alléger les démarches ?
Frédérique Jourde s’étonne que ce problème perdure (existait lorsque la FFE avait perdu la délégation mais il y a
une convention FFE et cela ne devrait plus arriver, ces concours respectant le règlement fédéral).
Jean-Louis Pinon demande à recevoir un récapitulatif précis des soucis rencontrés, de la règlementation des
manifestations sur la voie publique (médecin, points de secours…). Il va se pencher sur le problème.
La Commission se remet bien en route après une longue période d’inactivité. Les formations topo et orientation ont
eu du succès.
Claire Mozat (Dressage)
Toutes les actions 2015 sont reconduites.
15 concours Amateur/Pro et 16 Club en 2015 représentant 2 600 engagés env.
Appui aux organisateurs (défraiement des Juges) et réalisation d’un guide organisateur (réédité, le dernier datant
de 2013). Organisation des Championnats multidisciplines Club/Poney, du Grand Régional Lorraine et des
Championnats et Critériums de Lorraine Amateur/Pro.
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Encadrement du circuit Grand Régional Lorraine avec 4 étapes + la finale commune avec le CSO. Soutien à
l’organisation de l’étape du Grand National accueillie pour la première fois, avec l’aide également de la commission
CSO. Belle participation, satisfaction des cavaliers et de l’équipe fédérale. Demande acceptée pour l’année
prochaine.
Formation « Enseignants » axée entraînement Dressage (A. Francqueville). Beaucoup de participants en 2015, elle
sera reconduite en 2016. La formation des Juges aura lieu en Lorraine pour 2016 (depuis 2 ans, formation en
commun avec l’Alsace en alternance).
Frédérique Jourde (Formation)
Les formations organisées par les Commissions : évoquées par leurs responsables respectifs.
Formation continue des enseignants : mise en place en 2015 de formations perfectionnement CCE, Longues-rênes
et CSO (CSO reconduite 2016).
Formation au Brevet fédéral Équi-Handi proposé à l’automne 2015 (complète - 12 stagiaires) ; avec des demandes
en attente (sera peut-être reproposée l’année prochaine).
Formation initiale des enseignants : proposée par les mêmes organismes de formation (EPL Agro Verdun et
Equiform’Est). Environ 30 stagiaires chaque année.
Formation fédérale AAE et ATE : peu de candidats, ne se développe pas sur la région.
Rappel sur les Experts Fédéraux : la FFE finance l’intervention pédagogique ; la Commission Formation demande
chaque année aux responsables de Commissions leurs programmes de formation mais reçoit peu de réponses dans
les temps. Il reste possible de demander à postériori des journées supplémentaires si le quota national n’est pas
complètement utilisé.
Michel Groben demande s’il on connaît le nombre de jeunes formés qui exercent réellement le métier
d’enseignants ? (pour répondre à la demande de clubs qui cherchent des enseignants pour les dépanner)
Frédérique Jourde répond qu’il est impossible de savoir s’ils interviennent. On sait uniquement qu’ils ont le diplôme
et où ils sont licenciés. Frédérique dispose d’un listing de 600 enseignants environ. Il y a également un important
turn-over (restent 3-4 ans en club et souvent se découragent...)
Comités Départementaux :
Anne Posedel (CDE 88)
Le calendrier 2016 est très chargé par rapport à 2015. Tentative d’organiser des épreuves combinées
CSO/Carrousel mais plus de dates disponibles… Les subventions du Département sont fortement remises en cause.
Michel Groben (CDE 57)
Même constat : moins de cavaliers mais beaucoup plus de concours : 2 CSO tous les week-ends. Point positif : le
calendrier accueille plus de nouvelles disciplines, dont le CCE (Moulins), les Pony-Games, le Hunter, l’Équifeel, le
Horse-Ball (Yutz et Haut-Bois). Bons rapports avec le Département mais financements quand-même en danger.
Marie Giacomelli (Hunter)
La discipline est en essor, très bonne année sportive. Arrivée de nouveaux cavaliers issus du CSO ou du CCE, avec
participations en Championnat de France. Le stage Jacques Robert a eu du succès.
Nouveauté règlement 2016 : ouverture des Style 3 aux cavaliers Club (même en Championnat et Grand Régional).
Bon vivier de cavaliers Club, bonne qualité, mais qui ne passent pas en Amateur. Cette nouveauté leur permettra
peut-être de passer le cap.
Grand Régional Lorraine 2016 : 4 étapes, finales à Chantraine, sur 2 jours, avec épreuves CSO.
Le Championnat de Lorraine Amateur ne se fera que sur la Style 1 (les Style 2 et 3 seront sur le Grand Régional).
Organisation de stages découverte du Hunter avec les membres de la Commission (tous enseignants diplômés). En
contrepartie, les clubs s’engagent à participer à un concours.
Stage avec Gina Duchmann, 5 fois Championne de France.

Aparté GRL, Sylvie Boutellier : merci de bien faire passer l’info auprès des organisateurs d’étapes Grand Régional
pour qu’ils nous soumettent leurs avant-programmes avant de les ouvrir aux engagements, en veillant à ce que la
mention « com ptant pour le Grand R égional Lorraine» soit notée dans les infos de l’épreuve.
Christophe Dosse (CCE)
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Concours : 2 concours Club en moins mais plus d’engagés, jusqu’à 170 à Moulins. La moyenne par concours est en
augmentation. En revanche les concours Amateur stagnent. Peu de concours également dans les régions voisines,
Alsace et Champagne-Ardenne.
Grand Régional Lorraine : 4 étapes + la finale. Un manque de communication a fait qu’il y a eu peu d’engagés à la
finale.
Stages cavaliers à Moulins, Jarny, Art/Meurthe…
En projet stage CCE avec Carine Camboulives, Gilles Viricel et Grégory Schneckenberger.
Projet évoqué : organiser un complet indoor à Rosières.
Armand Michel (matériel)
Rappel aux organisateurs sur le matériel disponible au CRE : kit pony-games, parc d’obstacles, talkies (nouveaux)…
liste sur le site du CREL.
Christophe Macrez (Attelage)
4 journées de concours Amateur/Club avec une moyenne de 30 engagés par concours, un chiffre permettant
d’équilibrer le budget de la journée.
Organisation d’un stage en début d’année pour compétiteurs Amateur (Louis Basty) qui a beaucoup plu.
Formation Officiels de Compétition à Seebach.
En 2016, retour d’un Amateur 1 à Rosières en août. Accueillera les régions voisines.
Formation Officiels de Compétition Juges et Chefs de Piste.
Report de l’achat du logiciel, pas réalisé en 2105 car la dépense s’avère trop importante pour le nombre de
concours organisés. Peut-être à reproposer plus tard sous forme d’un achat mutualisé « Grande Région » ?
Jérôme Lefebvre (CSO)
Arrivée d’un troisième CSI (à Vittel). (et il y en aura encore un de plus pour 2016 soit 4 en tout)
Poursuite des actions habituelles de la Commission.
Réorganisation prévue de la gestion des Officiels de Compétition, dont le défraiement ne passera plus par le CRE
mais sera géré en direct avec les organisateurs. (déjà le cas dans presque tous les autres CRE, à part l’Alsace).
Les ODC demandent une indemnité plus importante pour leur fonction et le CRE Lorraine ne souhaite pas
augmenter ses tarifs auprès des organisateurs.
Changement de logiciel de chronométrage, devenu trop cher à mettre à jour. Passage à Winjump.
Formation Assistants Jury : arrivée de 7 nouvelles stagiaires Juges.
Formation le 13 février 2015 pour les Juges et Commissaires au Paddock.
Anne Posedel demande s’il serait possible d’organiser cette formation un autre jour qu’un samedi, pour les
enseignants. Si suffisamment sont intéressés, on peut prévoir cette formation spécifique en semaine.
Grand Régional Lorraine 2016 : modif du règlement pour les Pro 2 : 2 étapes à 135 et les autres à 140.
Patrice Folny (Endurance)
10 épreuves avec une moyenne de 65 partants, en collaboration avec l’Alsace (pas de commission Endurance en
Alsace ni en Champagne-Ardenne). Formation Juges organisée en mars.
Le Challenge « AlsaLor » est reconduit en 2106, ainsi que le CEI de Madine. Arrivée d’un nouvel organisateur à
Lemberg (Les Laurentides) avec projet d’un CEI.
J-Claude Meng
Lecture du bilan de la Commission Western (M. Pfender excusée)
Stage de Juge National, 2 reçus. 7 concours Club (124 engagés) et 7 concours Amateur (60 engagés).
Bonne participation des Clubs mais peu d’implication pour le développement général de la discipline.
Pour 2016 : recensement des centres proposant l’enseignement de l’équitation Western, stage cavaliers, formation
enseignants, Grand Régional Western, participation à l’Open de France et reconduction du Challenge.
Lecture du bilan de la Commission Pony-Games (Wil Vonk excusée)
10 concours Club avec en moyenne 10 équipes (45 cavaliers). Encore trop de participations hors-SIF, manque de
rigueur difficile à endiguer.
Un podium (3è place) au Championnat de France
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Pour 2016, 11 journées de concours prévues avec le Championnat Régional le 5 mai. Stage d’entraînement
cavaliers et formation enseignants en décembre 2015. Un autre stage prévu au printemps 2016.
Lecture du bilan de la Commission Équifeel (Carole L’Hôte-Zahnd Excusée)
8 concours organisés à Chantraine (6), les Éparges (1) et Château-Salins (1) avec une moyenne de 18 engagés.
Deux épreuves organisées par le CRE Lorraine dans le cadre de la Journée Cheval et Vous à Rosières le 18 octobre.
Moins d’entrées pour le salon cette année (météo et spectacle Gruss le même jour).
Pour 2016 : 8 concours inscrits au calendrier à Chantraine, Verdun, Château-Salins et Vernéville.
Date de l’Assemblée Générale :
Cette année les circonstances sont particulières. La date de l’Assemblée Générale doit être avancée suite à la
venue du Président Serge Lecomte le 25 janvier pour des « Fédératives Régionales ». Le CRE Lorraine souhaiterait
programmer son Assemblée Générale le même jour afin de ne déplacer les clubs qu’une fois. Le lieu est la Maison
Régionale des Sports de Tomblaine (Amphithéâtre)
Les Fédératives Régionales auront lieu en journée (programme détaillé à venir) et l’AG en soirée à la suite.
Serge Lecomte se déplace en Alsace le 23 janvier ; puis nous le recevons au PHL le dimanche 24 lors de la
Tournée des As Poney et le lundi 25 janvier à Tomblaine pour les Fédératives et l’AG.
Le CRE salue d’ailleurs la venue du Président dans la région.
Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité pour cette date.
Questions diverses :
Concours interrégional
Le CRE Lorraine a été sollicité par le Luxembourg, La Belgique, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre afin de coorganiser un concours interrégional récurrent tournant sur les différentes régions. Projet initié par le Luxembourg,
sous forme d’un CSI **, d’abord Dressage et CSO voire plus tard en Attelage. Échanges intéressants sur les
habitudes de chaque région en concours. Mais cela assez complexe à mettre en place. À suivre…
Grande région
Nous ne disposons actuellement que de très peu d’informations. La FFE a indiqué que les mandats des CRE seront
prolongés d’une année (jusque fin 2017). Il faudra changer les statuts, refondre les CDE (pourraient devenir des
délégués intégrés au CRE).
Des contacts sont en cours avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne. Reste la question du siège de la Grande
Région. La Lorraine serait un choix pertinent : centre géographique de la Grande Région ; présence du Pôle
Hippique ; première en termes licenciés (représentant environ 40 % des licenciés de la Grande Région) et de
compétitions organisées. Il apparaît indispensable cependant de garder les implantations régionales (matériel,
employés…).
Michel Groben informe que dans d’autres disciplines (Football, Hand-Ball, Rugby…) les Fédérations Nationales ont
exigé de leurs Comités Régionaux qu’ils fassent leurs élections dans les délais statutaires, en prévoyant ensuite une
seconde élection « Grande Région ». Cependant, l’équitation est un cas un peu à part car 80 % des installations
sont privées (pour les autres sports, ce sont principalement des installations publiques).
Pour les interlocuteurs du monde sportif, cela reste une grosse interrogation et aussi une crainte quant aux aides
régionales qui risquent de diminuer fortement…
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 20 h 50.
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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