REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
04/06/2018
-Procès verbalEtaient présents :
Messieurs, Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY, Olivier
MARSZALKOWSKI
Invité : Marine DURAND, Clément MILLET en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Valérie GIRAUDEAU, Anne Sophie RIGUET, Sophie GAUTHIER, François PIQUEMAL
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 3 MAI 2018
2. Retour COPIL Manifestation « 500 cavaliers pour les 500 ans de
CHAMBORD »
3. Retour Groupe de projet Grand Régional Centre / Coordination avec les
CDE
4. Sponsoring 2019 Grand Régional Centre
5. Generali Open de France 2018 / Organisation évènements, réceptions
pendant l’évènement
6. Présence sur les championnats de France 2018
7. Coupe des régions Championnat de France Hunter
8. Mise à disposition Obstacles de cross et Lices de Dressage
9. Demande promotion officiels de compétition
- Mickaël COUEN : Juge National CSO
- Pauline GOURCI : Chronométreur CSO
- Édith LEFORESTIER : Juge Candidat National CSO
10. Questions Diverses
Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h30.
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1) Approbation du précédent procès verbal datant du Mercredi 03
Mai 2018
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du
03/05/18. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2) Retour COPIL Manifestation « 500 cavaliers pour les 500 ans de
CHAMBORD »
Il est présenté aux membres du bureau l’historique du dossier de l’évènement
« 500 Cavaliers pour les 500 ans de Chambord »
Les opportunités :
o Répondre à la demande de Chambord de développer la pratique équestre
sur le domaine.
o Réaliser un évènement marquant le développement des itinéraires
équestres en Région Centre Val de Loire.
o Pérenniser les itinéraires équestres autour de Chambord et dans Chambord
o Inaugurer la Route Européenne d’Artagnan en RCVL
o Répondre à l’appel à projet 500 ans de la Renaissance par le Conseil
Régional.
o Lier autour d’un évènement l’itinérance à Cheval et l’Art équestre
Les ambitions :
o Dates de l’évènement : 29 et 30 Juin 2019
o Itinérances en J-1 ou J-2 à destination de Chambord sur les itinéraires balisés
Route Européenne d’Artagnan
o Itinérances boucles 25 km & 30 km dans et autour de Chambord
o Boucle équestre spécifique à la manifestation autour du château de
Chambord environ 12 km
o défilés costumés des participants sur le thème 500 ans d’Equitation sur le
Domaine de Chambord
o Organisation des rencontres « LE CHEVAL A CHAMBORD, UNE HISTOIRE DE
RENAISSANCE »
o Réalisation démonstrations « Equitation de Tradition française »
o Spectacles historiques par les clubs.
Il n’a pas été fixé la durée des rencontres « LE CHEVAL A CHAMBORD, UNE
HISTOIRE DE RENAISSANCE ». Il est possible que ces rencontres soient organisées
sur plusieurs jours. Il est important d’avoir une réflexion sur la présence des
enseignants. Il est proposé de réaliser un film du « colloque » pour envoyer à la
suite aux enseignants.
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Les élus sont informés que le premier comité de pilotage sera organisé le 24 Juillet
à CHAMBORD.
3 thématiques seront abordées :
- Organisation des rencontres « LE CHEVAL A CHAMBORD, UNE HISTOIRE DE
RENAISSANCE ».
- Itinérances
- Organisation générale
Il est demandé d’inviter les personnes suivantes au COPIL:
Rencontres « LE CHEVAL A CHAMBORD, UNE HISTOIRE DE RENAISSANCE ».
o Elus du Comité Directeur du CRECVL
o Participants à la réunion de coordination du pré-COPIL : Madame Danielle
LAMBERT, Messieurs Pascal MARRY, Guillaume HENRY/ Alain Francqueville/ Jean
Louis FOURMY
o Monsieur Gabriel Cortès Commandant du régiment de cavalerie à la Garde
o républicaine,
o Monsieur Patrick TEISSERENC, Colonel Ecuyer en Chef du Cadre Noir de
Saumur,
o Monsieur Loïc de La Porte du Theil, Colonel 35e écuyer en chef du Cadre noir de
Saumur.
o Interlocuteurs CHAMBORD : Jean d’Haussonville / Fréderic de VILLEROT / Emilie
ROBERT
Itinérances / Organisation générale
o
o
o
o

Elus au Comité Directeur du CRECVL
Conseil Régional : Madame Cécile Bonneau / Laurent SAVIGNAC
François LEVEILLE, correspondant régional SIG/GEO CHEVAL
Jean Pierre BLACHE Président du CNTE

Il est demandé d’inviter à l’évènement :
o Monsieur Christian CARDE Ecuyer en Chef au Cadre Noir de Saumur de 1991 à
1999
o Monsieur Philippe KARL ex Ecuyer du Cadre Noir de SAUMUR.
Il est demandé de proposer à Madame Emmanuelle SHRAMM (FFE), de participer
au COPIL.
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Balisage des itinéraires
Il a été abordé en présence de Monsieur Jean Louis Fourmy, correspondant
régional balisage, la réalisation du balisage des itinéraires supports de la Route
Européenne d’Artagnan.
Monsieur Fourmy indique qu’il s’est renseigné pour la pose de plaquette avec de la
colle. Cette option s’avère couteuse pour un résultat mitigé. L’utilisation de vis n’est
pas appropriée afin de préserver les arbres.
Il est proposé d’étudier la faisabilité de mettre des plaquettes d’Artagnan sur les
entrées de chemins et de baliser le reste à la peinture.
Jean Louis Fourmy, formera Celia PAQUE actuellement en mission de service
civique au CRECVL pour la mise en place du balisage. Les itinéraires ne pourront
être balisés qu’après inscription au PDIPR par le Conseil Départemental.
L’ensemble des points sont approuvés par les membres élus du bureau.

3) Retour Groupe de projet Grand Régional Centre / Coordination
avec les CDE
Marine Durand, présente les propositions du Groupe de projet Grand
Régional Centre.
Propositions du groupe de projet Grand Régional Centre C.S.O :
o

Création de deux circuits distincts :
 Grand Régional Centre Premium
 Grand Régional Centre Excellence

- Articulation de chaque circuit de manière progressive afin d’accompagner les
cavaliers dans leur évolution sportive.
- Objectif du circuit à progression sportive :




Encourager les cavaliers à franchir le pas d’une catégorie supérieure.
Encourager les cavaliers à franchir le pas entre chaque circuit, la marche se
fait plus accessible en début de saison.
Progression quantitative du nombre de partants.
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Les élus sont informés que Monsieur Jean Philippe GUERTAULT, Président du CDE
du CHER a été consulté pour coordonner la mise en place d’un classement
départemental Amateur sur les étapes premium.
Marine DURAND et Franche ROCHE travaillent actuellement sur la rédaction du
nouveau cahier des charges qui sera présenté lors du groupe de projet Grand
Régional Centre CSO le mardi 10 Juillet.
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L’ensemble des points sont approuvés par les membres élus du bureau.

4) Sponsoring 2019 Grand Régional Centre
Les élus sont informés que nous recherchons activement de nouveaux
partenaires pour la saison 2019,
Stratégie : Recherche de sponsors :
- Rédaction d’un dossier partenariat.
- Demande de prise de rendez-vous par courrier afin d’exposer le projet GRC,
demande de sponsoring, exposition brève du projet / intérêts / les différents
sponsorings proposés (courrier ou mail au responsable ou directeur).
- Rappel à semaine + 1 pour relance prise de rendez-vous.
- Rendez-vous avec le responsable de l’entreprise.
Entreprises ciblées : Groupe textile, concessionnaires Van, entreprises d’envergures
implantées en Région Centre-Val de Loire, selliers spécialiste, etc ...
Monsieur Jean-François de MIEULLE, doit prendre contact avec Monsieur Jean Luc
FAUTRAS pour une rencontre lors du GOF 2018.
Le nouveau dossier de partenariat devra être ennoyé pour relecture à Monsieur
Jean-Christophe Parisse.
L’ensemble des points sont approuvés par les membres élus du bureau.

5) Generali Open de France 2018 / Organisation évènements,
réceptions pendant l’évènement
Les élus sont informés que les cavaliers de la région Centre Val de Loire, engagés
sur le Generali Open de France, recevront un bonnet pour chevaux brodés avec le
logo de la région CVL.
Il est demandé que soit organisé un pot sur le stand du CRECVL sur chaque
semaine du championnat. Semaine poney Mercredi 11 Juillet / semaine club
Mercredi 25 Juillet.
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L’ensemble des points sont approuvés par les membres élus du bureau.

6) Présence sur les championnats de France 2018
La liste des championnats 2018 est présentée.
Les élus sont informés que sera réalisé dans le prochain Cheval O Centre un article
sur les « Cavaliers Ambassadeurs» de la Région sur les championnats de France.
Les cavaliers souhaitant représenter la région Centre Val de Loire sur les
championnats se verront envoyer un bonnet pour chevaux brodé avec le logo de la
Région.
Il est demandé qu’un mail soit réalisé à l’ensemble du Comité Directeur +
Correspondants régionaux afin d’anticiper les présences sur les championnats de
France et ainsi assurer une représentation du CRECVL.
L’ensemble des points sont approuvés par les membres élus du bureau.

7) Coupe des régions Championnat de France Hunter
Le CRECVL a été sollicité par la FFE, pour l’organisation sur le championnat de
France Hunter de la coupe des régions.
Les membres élus choisissent de ne pas réaliser de sélection mais de se baser sur
la computer List Hunter de la Région. Un mail de réponse devra être fait à la FFE.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.

8) Mise à disposition Obstacles de cross et Lices de Dressage
Les élus sont informés que les obstacles de cross et lices de dressage qui étaient à
Aubigny-sur-Nère ont été récupérés à la suite du départ du Gérant. Un chantier de
remise en état est en cours par des jeunes de la PJJ.
Il est proposé dans une situation d’attente et de facilité de stockage de mettre ce
matériel à disposition du Parc Equestre fédéral. Une convention devra être réalisée.
Cette mise à disposition restant provisoire.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
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9) Demande promotion officiels de compétition
- Mickaël COUEN : Juge National CSO
Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la
promotion de Monsieur Mickael COUEN au statut de Juge National CSO est
approuvée à l’unanimité.
- Pauline GOURCI : Chronométreur CSO
Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la
promotion de Madame Pauline GOURCI au statut de Chronométreur CSO est
approuvée à l’unanimité.
- Édith LEFORESTIER : Juge Candidat National CSO
Au vu des éléments fournis, le dossier est ajourné. Les élus demandent afin de
pouvoir compléter les informations sur ce dossier, que Madame Sylviane
THEVENOUX correspondante régionale CSO, puisse prendre contact avec les juges
ayant officiés avec Madame Edith LEFORESTIER afin d’obtenir leurs avis. Les
membres élus approuvent à l’unanimité.

10)

Questions Diverses

Pas de questions
La réunion est levée à 12h35.
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