RÉUNION DE BUREAU
Mardi 11 Février 2020

-Procès verbal-

Étaient présents :
Mesdames Valérie Giraudeau-Meixero, Anne-Sophie Riguet,
Messieurs Pascal Deboudt, Jean-Louis Fourmy, Olivier Marszalkowski
Clément MILLET, en tant que permanent du CRECVL.
Excusés :
Sophie GAUTHIER, Jean-François de Mieulle
L’ordre du jour est :
1. Approbation procès verbal 24.10.19
2. Candidatures championnats régionaux 2020
3. Organisation Olympiades Cheval et Diversité 2 au 4 Juin 2020
4. Avis technique manifestations conseil régional Centre Val de Loire
-Coupe de France Horse-ball / Association Blancoise de Horse-Ball 1-2 février 2020
-Grand National de CSO / Haras de Bel air du 14 mai 2020 au 17 mai 2020
-Concours Complet International 2 et 3 étoiles de Sandillon 30 juillet au 2 août 2020
-Concours de Saut d’obstacles international 2* Nouans-Jump 6-9 août 2020
-Championnat de France Berry Attelage Lignières en Berry 25 au 27 sept 2020
5. Agrément Animateur Assistant Equitation Cheval et Poney : Berchères Equitation
6. Promotions officiels de compétition
7. Questions diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h00
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1. Approbation du précédent procès verbal datant du 24.10.19
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du 24.10.19
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Candidatures championnats régionaux 2020
Lors de la dernière réunion de comité directeur du CRECVL, le cahier des charges des
championnats régionaux a été modifié. Il a été réalisé depuis la dernière réunion, un
appel à candidatures auprès des clubs
Seules les demandes de championnat s’appuyant sur une DUC déclarée ont été prises en
compte.
Il est rappelé aux élus les modifications du cahier des charges effectuées :
-Les championnats régionaux pourront être labélisés dans toutes les disciplines hormis le
CSO et le Dressage. Ceux-ci étant pris en charge par les circuits départementaux.
-Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire prend à sa charge les récompenses
sur les épreuves de Championnats Régionaux. L’organisateur sera notifié par e-mail à la
clôture des engagements des récompenses adressées. La prise en charge des
récompenses est conditionnée à la participation de Clubs provenant de deux
départements différents au minimum. Dans le cas contraire, le CRE CVL ne prendra pas
en charge les récompenses.
CANDIDATURES CHAMPIONNATS REGIONAUX 2020
CCE Club et Poney
Club Hippique de Brinon sur Sauldre (18) - 31/05/2020 - DUC SIF N°2056208
Touraine Choisille Equitation (37) - 6&7/06/2020 - DUC SIF N°2055261
Dans l’optique de faire tourner ce championnat, il est approuvé de réaliser le
championnat régional CCE club et poney à Mettray par Touraine Choisille Equitation (37)
les 6&7/06/2020
Tir à l’arc
Écuries du Souverain (36) - 24/05/2020 - DUC SIF N°2055461
Ce championnat est approuvé
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Ride and Run
Écuries du Souverain (36) - 31/05/2020 - DUC SIF N°2055462
Aux Écuries des Anglonnières (45) - 19/04/2020 - DUC SIF 2056973
Dans l’optique de faire tourner ce championnat, Il est approuvé de réaliser ce
championnat aux Ecuries du souverain le 31/05/2020
Ride and Bike
Écuries du Souverain (36) - 31/05/2020 - DUC SIF N°2055463
Aux Écuries des Anglonnières (45) - 19/04/2020 - DUC SIF 2056974
Dans l’optique de faire tourner ce championnat, Il est approuvé de réaliser ce
championnat aux Ecuries du souverain le 31/05/2020
Endurance
Aux Écuries des Anglonnières (45) - 21/06/2020 - DUC SIF 2056981
Ce championnat est approuvé

3. Organisation Olympiades Cheval et Diversité 2 au 4 Juin 2020
Il est présenté aux élus le projet des Olympiades Cheval et Diversité qui se déroulera du 2
au 4 juin 2020 au parc équestre fédéral de LAMOTTE-BEUVRON.
Un premier comité de pilotage s’est déroulé le 27 janvier.
Le comité de pilotage mène actuellement un travail important pour sortir rapidement un
programme auprès des clubs et établissements sanitaires, social et médico-social.
Le CRECVL recherche actuellement un stagiaire pour mener ce projet avec l’équipe du
CRECVL.
Les élus approuvent à l’unanimité.

4. Avis technique manifestations conseil régional Centre Val de Loire
-Coupe de France Horse-ball / Association Blancoise de Horse-Ball 1-2 février 2020
Un avis très favorable est donné à ce dossier.
-Grand National de CSO / Haras de Bel air du 14 mai 2020 au 17 mai 2020
Un avis très favorable est donné à ce dossier.
-Concours Complet International 2 et 3 étoiles de Sandillon 30 juillet au 2 août 2020
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Un avis très favorable est donné à ce dossier.
-Concours de Saut d’obstacles international 2* Nouans-Jump 6-9 août 2020
Un avis favorable est donné à ce dossier
-Championnat de France Berry Attelage Lignières en Berry 25 au 27 sept 2020
Un avis très favorable est donné à ce dossier.
Les membres élus demandent à ce qu’un mail soit adressé au conseil régional afin de
connaitre les modalités de versement de ces subventions notamment en cas d’annulation
des manifestations.
Ce point est approuvé à l’unanimité.

5. Agrément Animateur Assistant Equitation Cheval et Poney : Berchères
Equitation
Un avis très favorable de France ROCHE CTS de la région a été donné suite à une visite du
club sur place. Les élus du bureau suivent cet avis et valident cet agrément.
Ce point est approuvé à l’unanimité.

6. Promotions officiels de compétition
-Madame Valérie Vasseur
Demande de promotion au statut de Juge Candidat national CSO.
Au vu des éléments du dossier, il est demandé par les élus du bureau, que cette officielle
réalise d’avantages de concours en tant qu’accesseur sur des concours de niveaux
supérieurs et sur des concours dont le nombre de partants est plus important.
Cette promotion est refusée. Le dossier devra être représenté avec une expérience plus
conséquente.
-Madame Martine Jouanneau
Demande de promotion au statut de commissaire au paddock National Elite
S’appuyant sur un avis très favorable de Madame Sylviane Thevenoux, correspondante
régionale CSO, les élus émettent un avis Très favorable. Cet avis sera transmis à la
Fédération Française d’Equitation comme indiqué dans le cursus de la FFE.
-Madame Margaux Malmanche
Demande de promotion au statut de juge Candidat National CSO
Plusieurs officiels de compétition ayant officiés avec Mme Malmanche ont été sollicités. Il
a été précisé au CRECVL qu’il était nécessaire que cette officielle puisse acquérir plus
d’expérience et de savoir faire pour passer au statut de juge candidat national CSO.
Cette promotion est refusée.
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-Julien BAUDOUX
Demande de promotion au statut de chronométreurs
S’appuyant sur un avis favorable de Madame Sylviane Thevenoux, correspondante
régionale CSO, les élus approuvent la promotion de Mr Julien BAUDOUX au statut de
chronométreurs.
Ce point est approuvé à l’unanimité

7. Questions diverses
Pascal DEBOUDT, demande à ce que la prochaine réunion de bureau soit programmée.
Il est approuvé la date du Jeudi 26 Mars 2020 à 10h00 à LAMOTTE-BEUVRON.
Il est demandé par Jean-Louis Fourmy le fait d’ajouter un point sur la route Européenne
d’Artagnan à la prochaine réunion de comité ou de bureau.

La réunion est levée à 10h45
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