REUNION DE BUREAU
CRTE/CRE CVL
14 Avril 2016

-Procès verbalEtaient présents :
Madame Anne-Sophie RIGUET
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, François PIQUEMAL, Jean-François de
MIEULLE
Etaient excusées : Mesdames Josiane GOURDY, Valérie GIRAUDEAU, Sophie GAUTHIER,
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 07/03/2016
2. Demande d’avis technique Conseil Régional:
-Association Ecuries de Minuit :
25 et 26 juin 2016 (concours international trois étoiles)
12 et 13 aout 2016 (championnat de France des jeunes)
-ST Hippique de VIERZON : Grand National Dressage/Master
PRO Dressage 2016
3. Campagne Google Randonnez Cheval O Centre
4. Demande d’Agrément Animateur Assistant Equitation (poney et
cheval)
-Haras du Val de Loire (Avis France ROCHE)
5. Demande labellisation championnat régional EASY TREC / 5 juin
2016, 41150 Mesland (avis KEN POSTE)
6. Modification du cursus de promotion pour les chefs de piste
CSO
7. Promotion Officiels de compétition :
- Mickaël COUEN : Juge Candidat National CSO (Avis Claude COTTET)
- Caroline ROLAND : Juge Candidat National DRESSAGE
8. Questions diverses.
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La réunion est ouverte à 9h30
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 07/03/2016
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 07/03/2016 est lu par le Président.
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 07/03/2016 est

approuvé à

l’unanimité par les membres du bureau.
2. Demande d’avis technique Conseil Régional:
-Association Ecuries de Minuit :
25 et 26 juin 2016 (concours international trois étoiles)
12 et 13 aout 2016 (championnat de France des jeunes)
Les membres élus du bureau émettent un avis favorable sur le dossier Ecuries
de Minuit.
-ST Hippique de VIERZON : Grand National Dressage/Master PRO Dressage 2016
Les membres élus du bureau émettent un avis favorable sur le dossier ST
Hippique de VIERZON.
3. Campagne Google Randonnez Cheval O Centre
Il est proposé dans l’objectif d’augmenter la fréquentation sur le site de randonnez
cheval o centre de mettre en place une campagne Google adwords sur des
thématiques ciblées.
Thèmes : -Château de la Loire
-Séjours enfants ados cheval
Le cout de la campagne est estimé à 500 euros.
Les membres élus approuvent à l’unanimité cette proposition.
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4. Demande d’Agrément Animateur Assistant Equitation (poney et cheval)
Pascal DEBOUDT, précise qu’il ne souhaite pas prendre position sur ce point afin de ne
pas être juge et partie. Ce dossier concernant un club qui est voisin à son propre club.
Une demande d’agrément AAE a été formulée par le Haras du Val de Loire pour les
mentions poney et cheval.
France Roche CTR de la Région Centre Val de Loire qui s’est rendu sur le site a fait
remonter par écrit au bureau un avis technique favorable pour la dominante poney et
réservé pour la mention cheval. L’avis réservé pour la mention cheval est motivé par
une cavalerie qui compte seulement 4 équidés de taille cheval sur une cavalerie totale
de 30 poneys.
S’appuyant sur l’avis technique de France ROCHE, les membres élus du bureau
acceptent la demande d’agrément pour la mention poney et refusent la demande
d’agrément cheval.

5. Demande labellisation championnat régional EASY TREC / 5 juin 2016,
41150 Mesland (avis KEN POSTE)
Une demande de labellisation championnat régional TREC le 5 juin a été formulée au
CRECVL par le CLUB EASY TREC.
KEN POSTE, Correspondant régional de la discipline a donné un avis favorable à cette
demande.
S’appuyant sur l’avis technique de Ken POSTE, les membres élus approuvent cette
demande.

6. Modification du cursus de promotion pour les chefs de piste CSO
La Fédération Française d’Equitation a informé le CRECVL que le cursus pour les chefs
de piste CSO était modifié. Dorénavant, un examen sera à mettre en place pour la
promotion des chefs de piste CSO niveau Candidat National.
Cet examen doit être organisé par le CRE lorsque le dossier du Chef de Piste est
complet :
Il doit être constitué de :
•
Un examen écrit : Le Chef de Piste a une heure pour faire un MASTER PLAN (GP
120).
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•
•

La mise en place des barres au sol du GP 120 et construction d’une combinaison
Un examen oral : Commentaires du plan + une dizaine de questions de règlement.

Claude COTTET, correspondant régional CSO informe qu’un dossier de promotion est
actuellement concerné par ce test. Il est proposé après prise de contacts sur le terrain
de nommer pour ce dossier Monsieur Michel CHAMBON Chef de piste CSO
International Level 3 qui est licencié hors Région, en charge de faire passer cet examen
à ce candidat.
Un courrier explicatif devra être envoyé à la personne qui a réalisée une demande de
promotion.
Les membres élus approuvent à l’unanimité cette proposition.
7. Promotion Officiels de compétition :
- Mickaël COUEN : Juge Candidat National CSO
Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis favorable de
Monsieur Claude COTTET, correspondant régional CSO, les membres élus du bureau
approuvent la demande de promotion de Monsieur Mickael COUEN au statut de Juge
candidat national CSO.

- Caroline ROLAND : Juge Candidat National DRESSAGE
N’ayant pas de correspondant régional Dressage, Pascal DEBOUDT, précise qu’un avis a
été demandé sur le dossier à Monsieur Alain FRANCQUEVILLE, Juge Dressage
International 4*. Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis
favorable de Monsieur Alain FRANCQUEVILLE, les membres élus du bureau approuvent
la demande de promotion de Madame Caroline ROLAND au statut Juge Candidat
National Dressage.
8. Questions diverses.
La réunion est levée à 10h15
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