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 14 NOVEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le lundi 14 novembre 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 : Daniel Albouy (représentant Patrice Folny), Sylvie Boutellier, Xavier
Cousin, Nathalie Delouis-Bazinet, Christophe Dosse, Sophie Girardin, Michel Groben, Frédérique Jourde, Damien Lambotte, Jérôme
Lefebvre, André Loutz, Christophe Macrez, Jean-Claude Meng, Armand Michel, Claire Mozat, Jean-Louis Pinon, Claude Thiébaut, Wil Vonk.
Sont excusé(e)s : Jean-Pierre Euriat, Patrice Folny, Jacques Fournié, Valérie Gérard, Marie Giacomelli, Anne Posedel, Alexandre
Vuillemenot.

Rappel de l'ordre du jour :
- Budgets des Commissions
- Motion de prorogation des mandats électifs du Comité Directeur
- Date des Assemblées Générales du CRE et du CRTE
- Questions diverses
Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19 h 15.
Les comptes définitifs qui seront présentés à l’Assemblée Générale sont finalisés.
Les rapports d’activités 2016 des Commissions et projets 2017 ont été mis en ligne sur le forum privé du CREL pour que chacun puisse les
consulter en amont de la réunion.
JL Pinon rappelle les rôles des Commissions du CRE :
Développement de la discipline (stages enseignants, …)
Aide à l’organisation des compétitions (aide logistique, financière…)
Formation des Officiels de Compétition
Organisation des circuits et championnats (récompenses en lots sur les championnats fédéraux)
Les Commissions n’ont pas pour mission d’aider les cavaliers à pratiquer leur sport ou participer aux compétitions.

Tour de table des Commissions :
Attelage, bilan présenté par Christophe Macrez
Deux temps forts sur cette saison : un beau concours organisé à Rosières par l’IFCE sur 3 jours (60 engagés), support du championnat de
Lorraine. De bons retours et de l’avis général, un grand plaisir à retrouver de l’attelage à Rosières. Un stage Juges et Chefs de Piste « grande
région » en mars, ayant rassemblé une trentaine de participants sur 2 jours avec mise en pratique ; une formation très appréciée.
ème
A noter la 3 place d’Antoine Jeanson en Championnat de France Amateur élite poney paire.
Les projets 2017 : soutien aux différents organisateurs (3 dates), aides aux Officiels qui feront leur formation en Champagne-Ardenne.
Organisation d’un stage compétiteurs au PHL et investissement en matériel de chronométrage.
CCE, bilan présenté par Christophe Dosse
Le nombre de concours est stable et le nombre d’engagés en augmentation, ce qui amène la moyenne des engagés par concours à 130
partants. Cela représente plus de travail pour les organisateurs qui se sont bien adaptés.
La formation Juges a rassemblé 15 participants avec 3 jeunes qui suivent le circuit. Participation également de juges Alsaciens sur les
concours lorrains (le nombre d’engagés nécessite parfois de monter 3 voire 4 terrains de dressage).
Les mêmes actions sont prévues pour 2017, ainsi que le retour des CCE à Vittel, d’abord en Club puis progression prévue vers de
l’Amateur/Pro en 2018.
A noter les bons résultats des Lorrains sur le circuit fédéral (Amateur Team, Meeting, Tartas, Championnat des 7 ans, finale jeunes
chevaux/poneys).
Communication, bilan présenté par Sophie Girardin
Les actions côté CRE (Sylvie Boutellier) : Gestion du site du CRE, avec mise à jour au quotidien ; gestion, sur les réseaux sociaux, de pages
CRE sur Facebook et twitter ; publication, chaque mois, d’une Newsletter et d’un communiqué de presse envoyé à tous les partenaires
« communiquants » ; mise à jour de l'édition 2016-2017 de la brochure « Cheval en Lorraine ».
Côté terrain (Sophie Girardin, bénévole) : Gestion, sur Facebook, d’une page Communication « Sophie Girardin » en (presque) temps réel
pour des événements en rapport avec le CRE et le PHL. Publication, au jour le jour, des résultats des cavaliers lorrains sur les CSI et CDI de
la saison, ainsi que sur les différents Championnats de France (de plus en plus nombreux !). Réalisation d’albums photos sur les
événements Grand Régional Lorraine de la saison (selon disponibilité) ou sur les manifestations se déroulant sur le Pôle Hippique.
Grand National Dressage du 9 au 12 juin : suivi, au jour le jour, avec publication des résultats et d’albums photos qui ont rencontrés un
beau succès parmi les cavaliers (y compris ceux du Grand National).
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Échanges réguliers avec L’Est Républicain. A signaler 2 pleines pages consacrées uniquement aux sports équestres, ces 6 derniers mois, le
lundi … qui aurait imaginé cela il y a encore 2 ans !
« Public Relations » avec les sites spécialisés tels que Info Jumping (et le tout nouveau Jump Inside), ainsi qu’Equnews, etc. Pêche à l’info,
au quotidien, de news concernant les cavaliers lorrains, etc.
Les mêmes actions seront entreprises pour 2017 en essayant d’intégrer de temps à autre (dans la mesure du possible !) les cavaliers
d’Alsace et de Champagne-Ardenne. Nouveauté : Suivi de l’étape Grand National CSO en juillet.
CSO, bilan présenté par Xavier Cousin
Le changement notable cette année a été la réorganisation de la gestion des indemnités des Officiels de Compétition (paddock et juge) :
chaque OdC est indépendant, ses indemnités de fonction et frais de déplacement lui sont réglés, à sa demande, directement par
l’organisateur. La transition s’est bien passée, les tarifs sont restés presque les mêmes.
Il n’y a pas eu de réunion de calendrier OdC, les organisateurs ont contacté directement les Officiels souhaités.
Il serait utile néanmoins de faire un rappel aux clubs organisateurs afin qu’ils pensent à les contacter.
Une réunion d’information (octobre 2016) a permis de préparer les candidats à leurs nouvelles fonction (stagiaires Juges) ; une promotion
a été validée, un seconde le sera prochainement.
Formation Juges en février 2016, championnat Club Poney à Rosières, 7è année du Grand Régional sur 6 étapes et la finale à Rosières en
octobre.
Les actions habituelles sont reconduites pour 2017. La formation des Juges Nationaux est prévue pour février 2017 ; celle des Nationaux
Élite sera l’année prochaine (tous les 2 ans).
Une formation Chef de Piste « grande région » sera également programmée en février, animée par Grégory Bodo.
Dressage, bilan présenté par Claire Mozat
Les concours SIF et FFE Compet enregistrent une hausse de 300 engagés, principalement des cavaliers hors région.
La Commission a organisé les Championnats de Lorraine (Club Poney et Amateur Pro) et les finales Grand Régional début octobre à
Rosières. La formation des Juges a été organisée cette année en Lorraine avec la participation du CRE Alsace (elle aura lieu l’année
prochaine en Alsace). La formation enseignants et cavaliers « entraînement dressage » en mars a accueilli une trentaine de personnes et a
eu de très bons retours. Une autre est programmée fin novembre.
La Commission soutient chaque année les étapes du Grand Régional par le biais d’une aide financière et de lots. Une aide a également été
apportée pour l’organisation du Grand National en Juin (540 engagés, succès reconnu de la manifestation auprès des cavaliers et du staff
fédéral ; très importantes retombées médiatiques).
Reconduction des mêmes actions pour 2017 (l’étape Grand National sera en outre support de la sélection du Championnat du Monde
jeunes chevaux et des Championnats d’Europe Juniors et Jeunes cavaliers).
Endurance, bilan présenté par Daniel Albouy (représentant Patrice Folny)
Poursuite du Challenge « Alsalor » de mars à octobre, avec 7 étapes sur les 2 régions ; deux épreuves annulées, mais on retrouve le même
nombre de concurrents au départ que l’année dernière, donc un peu plus de concurrents par épreuve. Une épreuve de plus en Alsace avec
toujours une participation financière pour la remise des prix du Challenge.
Championnat de France Jeunes en août : peu d’engagés (difficile de trouver des jeunes en endurance, discipline assez peu pratiquée dans
les clubs, l’entraînement des jeunes en endurance est compliqué, nécessite beaucoup d’heures seul…)
Les cavaliers ayant suivi le circuit Jeunes partent volontiers ensuite en niveau National ; ce circuit constitue donc une bonne base.
Les projets pour 2017 : formation des Juges en février encadrée par Claude Feret pour les juges lorrains et alsaciens.
Renouvellement du Challenge en intégrant 2 courses de Champagne-Ardenne (malheureusement assez excentrées).
Les cavalières(iers) des trois anciennes régions participent indifféremment aux épreuves organisées en Alsace, Champagne-Ardenne ou
Lorraine. Afin d’augmenter le nombre d’épreuves au calendrier, les trois régions organisent un seul classement.
Au programme : 12 épreuves Club et Amateur, 4 épreuves d’élevage demandées, 1 épreuve nationale, La Madine CEI*, CEI**, CEI*** et
demande en cours pour Wimmenau mêmes épreuves.
Formation, bilan présenté par Frédérique Jourde
Les formations organisées par les Commissions sportives : présentées par chaque responsable de Commission (Dressage, Voltige, PonyGames…). Formation perfectionnement CSO avec Eric Deyna, 2 jours en janvier.
Rappel : toutes les formations à destination des enseignants doivent être communiquées à la Commission Formation afin d’avoir une
bonne visibilité sur les formations proposées et éviter les doublons.
Formation initiale des enseignants : BPJEPS (Equiform’Est et EPL Agro, 27 stagiaires, 13 admis), CQP (Equiform’Est et Ramonchamp, 7
stagiaires, 7 admis), AAE (12 centres agréés, 12 stagiaires, 12 admis) et ATE (3 centres agréés, 5 stagiaires, 5 admis). Examens fédéraux :
AAE en mai 2016 (9 candidats, 8 admis).
Projets 2017 : la formation BFE 1 TREC vient de s’achever : 9 stagiaires (dont 7 lorrains). Examen le 8 novembre.
Formation perfectionnement CSO avec Eric Deyna, 2 jours, date à fixer.
Formation initiale des enseignants : BPJEPS (Equiform’Est et EPL Agro, 27 stagiaires), CQP (Equiform’Est, 8 stagiaires, Ramonchamp, 3
stagiaires), AAE (12 centres agréés, 5 stagiaires) et ATE (3 centres agréés, 7 stagiaires). Examens fédéraux : AAE et ATE à prévoir.
BFEEH : examen en octobre et novembre avec la Champagne-Ardenne.
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Commission Horse-Ball, bilan présenté par Jean-Louis Pinon
Un calendrier toujours aussi dense : 2 journées par mois de septembre à juillet. Participation accrue de clubs et d’équipes aux divers
championnats : 18 d’entre elles ont participé aux finales nationales (Grand Tournoi à Lamotte, Finale Am et Pro Féminines au Mans et
Finale Am et Pro à Jardy), avec 2 médailles d’or, 2 d’argent et 3 en bronze.
A noter l’accession des Féminines de la Galopade en Pro, une première pour ce club et le retour en Pro Elite des filles de l’équipe de l’EE
des Rives de Meurthe, avec l’équipe Pro de l’EE des Rives de Meurthe, il y aura donc pour la première année 3 équipes du Grand Est qui
parcourront l’hexagone en championnat fermé. Participation de 2 sélections « lorraines » au Chambly World Tour 2016. Les cadets et les
seniors ont fait honneur à la région avec 2 victoires et une défaite pour chacune d’elle. Formation des arbitres, après deux années : 6
arbitres sont passés « Arbitre National ».
Mise en place d’un calendrier encore plus consistant avec 19 journées. La Fédération a attribué 2 organisations de niveau National à l’EE
des Rives de Meurthe, le PHL sera donc, avec le site du Mans (Boulerie Jump), la seule structure à accueillir par 2 fois des équipes venant
des 4 coins de France, belle reconnaissance pour les compétences régionales.
Renouvellement de la participation de 2 sélections du Grand Est pour un tournoi international.
Formation des arbitres nationaux pour validation Arbitre National Pro et Pro Elite. Formation des arbitres régionaux aux nouvelles
dispositions d’arbitrage : arbitrage à 3. Acquisition de matériel pour mise en place de l’arbitrage à 3.
Mise à l’étude d’un tournoi international sur Strasbourg : « Tournoi des 4 frontières » avec Allemagne, Suisse, Luxembourg, Belgique et
Grand Est. Rapprochement avec les responsables du site de Vittel, très intéressés par l’organisation de compétitions de Horse-Ball de
niveau National et Régional. Cela permettra, entre autre, à la discipline de se développer dans le département. Et peut-être d’obtenir une
organisation Pro ou Pro Elite supplémentaire dans notre Région.
Commission Hunter, bilan présenté par Jean-Louis Pinon
Aide à la formation des cavaliers : organisation au mois de janvier d’un stage avec une cavalière multiple championne de France.
Participation de 19 cavaliers Amateur, Club et Poney.
Grand Régional Style 3 et 2, Amateur 3 et 2 : 4 dates sur la Lorraine, un circuit très apprécié des cavaliers. Cette année les cavaliers Club
pouvaient y participer dans la catégorie Style 3.
Organisation des Championnats Lorraine Club Poney Hunter à Rosières dans le cadre du championnat multi disciplines.
Projets 2017 : formation des Juges Hunter : stage de formation les 20 et 21 novembre à Rosières aux Salines.
Championnats de Lorraine Club Poney et Championnat de Lorraine Style et Amateur toutes catégories (pas de circuit Grand Régional,
manque d’intérêt pour le circuit).
Commission Médicale, projets présentés par Jean-Louis Pinon
Commission reprise par Sophie Laruelle suite au départ de Claude Cherrier (Sophie assure les permanences médicales sur les concours de
Rosières).
Projets de la commission : travail en cours sur la préparation physique et mentale du cavalier avec un préparateur physique
hypnothérapeute Pierre Berthe. L'objectif est de promouvoir la préparation physique du cavalier au sein des clubs (une expérience a déjà
été menée à La Ciotat avec de très bons retours). Les bénéfices attendus sont une meilleure disponibilité des cavaliers en selle, avec
augmentation plus rapide des difficultés au cours d'une séance ; une réduction des attitudes à risque de chute ; préserver la cavalerie avec
des cavaliers plus stables et moins traumatisants dans les actions de mains et l'assiette. Projet de rencontrer les clubs organisateurs, afin
d'établir des procédures simples pour la gestion des chutes et en établissant un lien avec le SDIS dont ils dépendent.
Pony-Games, bilan présenté par Wil Vonk
Il y a eu 14 concours Club, en moyenne une quinzaine d’équipes par concours, le nombre de cavaliers de Pony-Games est en progression.
Stage en décembre 2015 avec l’entraîneur national, une journée cavaliers et une journée pour les enseignants.
Quatre clubs lorrains participent au Championnat de France et une cavalière Meusienne participe au stage de détection à Lamotte
ème
Beuvron. Une 2 place sur le podium du Championnat de France pour Mila Kaag (FE Le Rupt) en paire Elite Junior. Mila a été sélectionnée
en l’équipe de France Junior pour participer au Championnat de Monde en Irlande et Championnat d’Europe en Allemagne.
Projets 2017 : 13 concours programmés. Il y aura pour la première fois un championnat dans chaque département.
Deux journées de formations enseignants prévues au printemps 2017 avec un Expert Fédéral. Eventuellement une formation Juges avec
l’Alsace et la Franche-Comté.
er
Championnat régional à Rosières (30 avril ou 1 mai).
Commission Spectacle, projets présentés par Jean-Louis Pinon
La Commission reprend du service avec une nouvelle personne, Johana Billa. Projets : réalisation d’un questionnaire auprès des clubs pour
cerner leurs connaissances en matière de spectacle équestre et leurs besoins en formation/conseils.
Organisation d’une journée d’échange et d’informations (éventuellement avec démonstrations), début 2017 à Rosières.
Commission TREC, bilan présenté par Jean-Louis Pinon
Encore une année compliquée, par le temps très pluvieux du printemps et le manque d’engagement des cavaliers Lorrains.
Le Challenge TREC 2016 n’a pu aboutir car aucun cavalier n’a répondu aux exigences de participations ; la finale a dû être reportée :
initialement prévue à Ludres (TREC annulé à cause de la météo) elle a été reportée au TREC de Biencourt.
Projets 2017 : remise en état de la remorque TREC et suppression des gilets de cross (plus aux normes).
Formation Juges prévue au printemps, date à fixer avec l’intervenant (Ken Poste).
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Le Challenge TREC sera reconduit en 2017 avec des modalités de participations différentes et remise des prix en septembre à la Maison
Régionale des Sports. Projet d’organiser un Interrégional à Gérardmer (org : Le Pied à l’Etrier). La Commission soutiendra cet événement.
Projet également d’organiser un TREC sur le site du PHL (ou multi-disciplines, à voir avec les autres Commissions, peut-être Pony-Games ?).
Souhait d’organiser un TREC Amateur Elite chaque année en alternant le site. La Commission propose de se donner un an d’observation,
afin de faire le bilan de l’équipe de Juges encore actifs en Lorraine et proposer ce projet aux Commissions TREC de la Grande Région.
Voltige, bilan présenté par Claude Thiébaut
Saison difficile, avec 3 clubs participants (Thierville, Uxegney Epinal) et divers soucis de chevaux, de déplacement, problèmes financiers des
cavaliers, engendrant une baisse des engagements et donc des performances. Besoin de relancer la mécanique : l’activité s’est réduite en
Alsace et est quasi inexistante en Champagne-Ardenne. 4 concours organisés en Lorraine et participation aux Championnats de France
pour Epinal Voltige.
J-Claude Meng indique que le PHL est prêt à accueillir des compétitions de voltige (épreuves nationales)
Projets 2017 : formation chevaux en décembre, formation voltigeurs en février et mars (Expert Fédéral).

er

Jean-Louis Pinon présente Damien Lambotte, recruté le 1 septembre via un emploi aidé, afin de seconder Armand dans la gestion du
matériel. En effet, le CRE s’est beaucoup équipé ces dernières années et dans le cadre de la fusion des trois régions, un inventaire exhaustif
est nécessaire. La Commission a récemment fait l’acquisition d’un véhicule Renault Master afin de faciliter le transport du matériel.
Pour ce qui est du matériel de Pony-Games, J-Louis Pinon n’est pas favorable à la mise à disposition du matériel en permanence aux clubs.
Les kits pourront bien-sûr être complétés, un inventaire précis sera effectué par Damien et Armand avec l’aide de Wil.

Motion de prolongation des mandats électifs :
J-Louis Pinon donne lecture de la motion qu’il soumet à l’approbation du Comité.
La motion est adoptée à l’unanimité.

Date de l’Assemblée Générale :
La date proposée est le lundi 12 décembre à Pont à Mousson (Abbaye des Prémontrés). La date est validée à l’unanimité.

Questions diverses :
Christophe Dosse demande des précisions quant à l’attribution des championnats départementaux.
Frédérique Jourde précise que ces derniers sont sous la responsabilité des Président(e)s de CDE en concertation avec les Responsables des
Commissions du CRE. Ce fonctionnement permet de conserver une cohérence régionale du calendrier dans chaque discipline.
Michel Groben fait part d’un souci concernant des concours déclarés sur des lieux et finalement organisés ailleurs (pose un problème de
concurrence avec les autres concours de la même date).

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