REUNION DE BUREAU
CRE CVL

Mardi 17 Septembre 2019

-Procès verbalEtaient présents pour le bureau :
Messieurs Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY et Pascal DEBOUDT
Excusés pour le bureau : Mesdames Sophie Gauthier, Valerie Giraudeau Meixero, Anne
Sophie RIGUET (pouvoir à Monsieur Pascal DEBOUDT), Monsieur Olivier Marszalkowski
Invités :
Présidents CDE : Jean-Philippe Guertault, Jack Delouche, Serge Enout, Lionel Langlet
Correspondants régionaux : Claude Feret, Christian Legrand, Thibaut Levazeux, Daniel
Servaes, Sylviane Thevenoux
Laetitia Plaut
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Nathalie Carrière, Philippe Macé
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14/05/2019
2.
3.
4.
5.
6.

Calendrier du circuit Grand Régional Centre 2020 et modifications règlementaires
Organisateur défaillant finale Grand Régional Centre 2019
Calendrier des Championnats Régionaux 2020
Promotion Officiels de Compétition
Questions diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la séance 10h00
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1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14/05/2019
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du
14/05/2019. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Calendrier du circuit Grand Régional Centre 2020 et modifications règlementaire
Confronté sur la saison à des refus de partir sur le barrage des épreuves, il est proposé
pour la saison 2020, dans le cadre du circuit Grand Régional Centre, et en cas de
concurrent non partant au barrage, que la Coupe, la Couverture, les plaques et flots ne
soient pas distribués aux cavaliers concernés.
Les points seront attribués selon le règlement FFE : soit partage des points des places non
attribuées. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Calendrier Grand Régional Centre 2020
Liste des étapes GRC 2020 - CSO

5 étapes
- Pernay - Haras de Bel Air - 13.14 & 15 Mars 2020
- Lignières en Berry - ACEVA - 3.4 & 5 Avril 2020
- Lamotte-Beuvron – Cottard jump - 1.2 & 3 Mai 2020
- Notre Dame d’Oé - Haras d’Oé - Excellence uniquement - 29.30.31 Mai & 01 Juin 2020
- Brinon sur Sauldre - Cheval Attitude en Sologne - 18.19.20 Septembre 2020
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Liste des étapes GRC 2020 - CSO
15 étapes

Mars
- Pernay - Haras de Bel Air - 13.14 & 15 Mars 202

Avril
- Lignières en Berry - ACEVA - 3.4 & 5 Avril 2020
- Châteaudun - Centre Équestre Dunois - 5 Avril 2020
- Olivet - Société Hippique d’Olivet - 25&26 Avril 2020
- Saint Cyr sur Loire - La Grenadière - 25&26 Avril 2020

Mai
- Lamotte-Beuvron - Haras du Cottard - 1.2&3 Mai 2020
- Bourges Marmagne - Écurie Amaury Paul - 15.16 & 17 Mai 2020
- Ruffec - Association Équestre de l’épineau le blanc - 17 Mai 2020
- Châteauroux - Écuries Claude Meurgues - 30 & 31 Mai 2020
- Saran (45) - USM Saran - 30&31 Mai et 01 Juin 2020

Juin
- Coullons - Association Hippique de Coullons - 19.20 & 21 Juin 2020
- Blois - Centre Équestre de Blois - 20&21 Juin 2020
- Tours Saint Branch - Écurie du Noyer - 27&28 Juin 2020

Juillet
- Vierzon - Écuries de l’Ile bragard - 24.25 & 26 Juillet 2020

Septembre
- Brinon sur Sauldre - Cheval Attitude en Sologne - 18.19.20 Septembre 2020
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Liste des étapes GRC 2020 - Autres disciplines
Dressage - 5
- Blois (41) - Centre Équestre de Blois - 4 & 5 Avril 2020
- Fontenay sur Eure (28) - Écuries du Val de l’Eure - 18 & 19 Avril 2020
- Vierzon (18) - Les Écuries de l’Ile Bragard - 1.2 & 3 Mai 2020
- Olivet (45) - Société Équestre d’Olivet - 15.16 & 17 Mai 2020
- Saint Bouize (18) - Les Écuries de l’Aubois Sancerrois - 14 Juin 2020
Concours Complet - 4
- La Guerche sur l’Aubois (18) - Les Écuries de l’Aubois - 29 Mars 2020
- Marcilly en Villette (45) - La Poulardière - 24.25 & 26 Avril 2020
- Fontenay sur Eure (28) - Écuries du Val de l’Eure - 13 & 14 Juin 2020
- Mettray (37) - Touraine Choisille Equitation - 11 Octobre 2020
Hunter - 3
- Châteaudun (28) - Centre Équestre Dunois - 15 Mars 2020
- Blois (41) - Centre Équestre de Blois - 8.9 & 10 Mai 2020
- Saran (45) - USM Saran - 30.31 Mai & 01 Juin 2020
Attelage - 2
- Lignières en Berry (18) - Berry Attelage - 21 & 22 Mars 2020
- Marcilly en Villette (45) - La Poulardière - 6 & 7 Juin 2020

Il a été souligné qu’un effort important était réalisé sur le nombre d’étape sur le circuit
Grand Régional Dressage pour 2020. Il est demandé à M Thibaut LEVAZEUX, en tant que
correspondant régional dressage de bien vouloir prendre contact avec les organisateurs
afin de les inciter à jouer le jeu du grand régional et plus particulièrement en inscrivant des
équipes. Un stage cavalier Dressage devra être programmé en février pour créer de la
dynamique dans cette discipline.
N’ayant réceptionné qu’une seule candidature en Endurance, il est proposé à Claude
FERET, correspondant régional de la discipline de programmer une réunion technique sur
la discipline afin de pouvoir repositionner le niveau qui semble ne pas correspondre aux
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attentes. Cette réunion devra être réalisée avant la réunion de calendrier régionale du 5
Novembre.
Ce point est approuvé à l’unanimité.
3. Organisateur défaillant finale Grand Régional Centre 2019
Les élus du bureau sont informés de la réception d’un courrier en date du 23 aout de
l’association Hogalo qui devait organiser la finale du Grand Régional dans le manège de
LAMOTTE-BEUVRON. Ce courrier mentionne le fait qu’il se désengage de cette finale pour
des raisons techniques liées à l’utilisation du manège.
Il est précisé qu’annuler cette finale est préjudiciable à la fin de saison du circuit Grand
Régional. Les écarts de points étant serrés sur le circuit, il est primordial que cette finale ait
lieu.
C’est dans ce contexte, qu’un appel à candidature a été envoyé aux organisateurs de la
région. (Organisateur ayant organisé en 2019 au moins une amateur élite).
Il est demandé par le bureau du CRECVL qu’un effort soit réalisé pour accompagner
l’organisation de cette finale. Notamment la mise à disposition du manège et l’apport de
lumière dans les parties sombres.
Les élus approuvent à l’unanimité ce point.
4. Calendrier des Championnats Régionaux 2020
Au vu des nouvelles règles fédérales : Seules les étapes d’un circuit bénéficient d’un
coefficient 2, les éventuels championnats sont donc à intégrer dans le circuit et à labelliser
en tant que tel.
Il apparait donc prématuré d’attribuer les étapes championnats régionaux pour la saison
2020.
Il est demandé qu’un mail soit envoyé aux présidents de CDE afin qu’ils puissent nous faire
remonter les dates de leurs circuits départementaux.
Les élus approuvent à l’unanimité ce point.

5. Demandes de promotions Officiels de compétition
- Monsieur Léo LOUSTAUD - demande de promotion au statut de Chef de Piste Candidat
National CCE –
Ce dossier est représenté au bureau. Les élus du bureau avaient demandé à ce qu’une
prise d’expérience sur différents terrains soit effectuée par M Loustaud. A ce jour M
Loustaud a renvoyé au CRECVL, une attestation pour un concours réalisé à Saint Fargeau.
Une deuxième attestation a été jugé non conforme par le bureau. Il est demandé à ce que
M Loustaud poursuive son expérience en tant que chef de piste CCE. La promotion est
refusée et devra être représenté.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
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- Monsieur Maxime BOYER-demande de promotion Commissaire au paddock National
élite.
Suite à un avis très favorable de la correspondante régional CSO, les membres élus
demandent à ce que cet avis très favorable soit transmis à la FFE pour la promotion de
Monsieur Maxime Boyer au statut de commissaire au paddock National élite.
- Monsieur Mathis PORTEJOIE - demande de promotion au statut de Chef de Piste Candidat
National CCE –
Ce dossier est représenté au bureau. Les élus du bureau avaient demandé à ce qu’une
prise d’expérience sur différents terrains soit effectuée par M Portejoie. A ce jour M
Portejoie a renvoyé au CRECVL, une attestation pour un concours réalisé à Saint Fargeau.
Une deuxième attestation a été jugé non conforme par le bureau. Il est demandé à ce que
M Portejoie poursuive son expérience en tant que chef de piste CCE. La promotion est
refusée et devra être représenté.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
6. Questions diverses
Il est demandé que la nomination du correspondant régional Pédagogie soit représentée
lors du prochain Comité Directeur.
Pascal DEBOUDT, informe les élus du bureau, qu’un travail important est actuellement
mené par le CRECVL sur la sauvegarde des chemins de randonnées. En collaboration avec
l’association des amis des chemins de Sologne, le CRECVL est intervenu sur deux enquêtes
d’utilité publique sur les communes de Genillé (37) et Gy-en-Sologne (41).
Une copie des courriers adressés aux commissaires enquêteurs est donnée aux personnes
présentes.
La réunion est levée à 12h15
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