REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL D’EQUITATION
CENTRE VAL DE LOIRE
Jeudi 20 Août 2015 à Lamotte Beuvron

Etaient présents :
Madame Josiane GOURDY.
Messieurs Pascal DEBOUDT, Jean François DE MIEULLE, Claude COTTET, Monsieur François
PIQUEMAL.
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusées :
Madame Valérie GIREAUDAU, Sophie GAUTHIER, Anne Sophie RIGUET.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent PV Bureau - 25 Juin 2015
2. Fiche Technique CTR Etude de la fiche technique CTR avant approbation en
Comité Directeur.
3. Validation de la fiche technique Plan Régional Qualité CAP FILIERE 2016/2020
4. Présence de Randonnez Cheval ô Centre sur les salons 2015/2016
5. Journée des Enseignants
6. Présentation du planning de formation professionnelle continue 2015/2016
7. Echéancier calendrier sportif 2016
8. Médailles Jeunesse et Sport
9. Promotions Officiels de Compétitions.
10. Validations des modifications du Cahier des Charges et Règlements pour le Grand
Régional Centre 2016 sollicitées par les groupes de projets.
11. Questions diverses
Pascal DEBOUDT ouvre la séance 09h38.

1. Approbation du précédent Procès Verbal
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Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du 25 Juin
2015. Le précédent procès verbal est adopté à l’unanimité.
2. Fiche Technique CTR Etude de la fiche technique CTR avant approbation en
Comité Directeur.
La fiche technique CTR est exposée aux membres du Bureau.
Monsieur Pascal DEBOUDT précise que cette fiche technique sera soumise au vote
lors du prochain Comité Directeur.
Avant d’être soumise au vote du Comité Directeur, La fiche technique devra être tout
d’abord soumise à l’approbation de la DRJSCS.
Monsieur François PIQUEMAL ajoute que la réponse de la DRJSCS est indispensable à
la mise à l’approbation du Comité Directeur d’afin d’être certain de son application
dans le bon droit.
Il est demandé que la CTR, Madame France ROCHE, soit informée par le CRECVL de
la demande de validation auprès de la DRJSCS.
3. Validation de la fiche technique Plan Régional Qualité CAP FILIERE 2016/2020
Clément MILLET présente la fiche technique Plan Régional Qualité Filière 2016/2020.
Il est demandé par les membres du bureau que soit fixé à 35% la demande concernant le
taux de participation de la Région Centre Val de Loire.
Monsieur Pascal DEBOUDT demande à ce que les actions Plan Régional Qualité soient mises
en valeurs dans le prochain mensuel Cheval Ô Centre. Bilan des actions, photos des travaux
réalisés, chiffrage des actions.
Il est demandé par les membres du bureau que soient réalisé des panneaux « Projet réalisé
en partenariat avec le Région Centre Val de Loire » / « Ici la Région Centre Val de Loire
investit pour l’équitation ». Afin que soit mis en avant l’engagement de la Région, d’autant
plus lors d’éventuelles inaugurations.
Il est demandé que la fiche action PRQ 2016/2020 soit envoyée au CERC en
demandant une réunion avant le 15 Septembre.
Le dossier ne devra pas partir à la Région sans accord préalable entre le CERC et le
CRE CVL.
4. Présence RCOC sur les Salons 2015 :
Clément MILLET informe les membres du bureau que des demandes de financements
pour les participations aux salons Ferme Expo et Salon du Cheval de Paris ont été
envoyées.
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Il est précisé que le Salon Ferme Expo entre d’ors et déjà dans le CAP FILIERE avec
un cofinancement CERC. Le Salon du Cheval a été ajouté par la suite au CAP
FILIERE. Cependant ce ne sont que des cofinancements.
Il est proposé que le CRE CVL se rapproche du CERC afin de proposer, en échange
d’une participation financière, la mise en place d’une journée dédiée, la distribution
de brochures et documentation.
Les membres du bureau soulignent l’importance de la présence de Randonnez Cheval
Ô Centre sur les Salons Ferme Expo et Salon du Cheval de Paris.
5. Journée des Enseignants :
Il est proposé de programmer une journée des enseignants sur la formation aux
nouveaux Galops Fédéraux et notamment sur les dispositifs d’évaluation.
Les membres du bureau approuvent cette proposition et demandent à ce qu’un appui
fédéral soit sollicité en termes d’organisation et d’intervenants et notamment auprès
de Sophie DUBOURG, DTN.
Le déroulement se tiendra sur une journée de formation, à Lamotte Beuvron avec
interventions en salle et support vidéo. La journée devra se tenir de 09h00 à 16h00
afin de permettre aux enseignants de conserver leurs reprises du soir.
Il est demandé qu’un « pack rentrée » soit distribué aux enseignants participants à la
journée. Un buffet campagnard debout sera proposé pour le repas du midi afin de
favoriser les échanges entre participants.
Un débat sera proposé aux participants concernant le passage des Galops 6 et 7 à
l’extérieur du club.
Les membres du bureau souhaitent que soit mise en place une valorisation des
cavaliers de la Région Centre Val de Loire passant un Galop 6 ou 7 « Régional » soit
effectuée hors de sa structure habituelle. Les cavaliers seront notamment mis en
valeur sur les réseaux sociaux du CRE CVL.
6. Présentation du planning de formation professionnelle continue
2015/2016 :
Clément MILLET présente le planning de formation professionnelle 2015/2016.
Monsieur Pascal DEBOUDT demande à ce que soit ajoutée une formation Spectacle
Equestre, il tient à ajouter que nous disposons d’un expert fédéral membre du Comité
Directeur, Madame Véronique PESCHARD, et que nous devons la sollicitée pour la
mise en place du projet.
Il est précisé que le planning a été adressé à la CTR qui a pris bonne note de ces
dates pour la saison prochaine.
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Il est demandé que soit affiché, sur les fiches d’inscriptions et sur le site internet, le
nombre minimum de participants pour que la formation est lieu. Le CRE CVL et
France ROCHE poursuivront les phoning afin de remplir les formations.
La structure d’accueil du stage ainsi que le Président du Département où celui-ci se
tiendra seront avertis en cas de manque de stagiaire.
7. Echéancier calendrier sportif 2016 :
Madame Josiane GOURDY, responsable du Calendrier, propose aux membres du bureau le
planning prévisionnel. Les membres du bureau valident le planning suivant :



Envoi appel candidature GRC & Championnats régionaux entre le 24 et 28
Août 2015



Retour appel de candidature GRC et Championnats régionaux le 27
Septembre 2015



Sélection étapes GRC – le Jeudi 01 Octobre 2015.



Mise en ligne des étapes Grand Régional Centre le 03 Octobre, ainsi que
Newsletter aux Clubs.



Rentrée des ducs GRC et championnats Régionaux entre le 02 et le 19
Octobre.



Rentrée des ducs calendrier prévisionnel entre le 19 et le 31 octobre pour
utilisation le 2/11



Calendrier CRE le lundi 02/11/15

Il est demandé par Josiane GOURDY que les DUC GRC portent bien l’intitulé « GRAND
REGIONAL CENTRE » dans le titre du concours pour plus de lisibilité.
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8. Médailles Jeunesse et Sport :
Monsieur Jean François de MIEULLE, Madame Josiane GOURDY, Madame Nathalie CARRIERE
et Madame Janine CAPDEVILLE ce sont vus récompensés de médailles Jeunesse et Sport.
Il est proposé d’organiser la remise des médailles lors du Salon Ferme Expo. Le CRE CVL doit
vérifier quelle personnalité est requise pour les remises des médailles.
9. Promotions Officiels de Compétitions :
Les nominations suivantes sont approuvées par les membres du Bureau :
DRESSAGE :
Madame Patricia CARPENTIER est promue Juge Candidat National Dressage
CSO :
Monsieur Alexandre CLAUDEL est promu Chef de Piste Candidat National C.S.O
Madame Sandrine MAHOUDEAU est promue Juge Candidat National C.S.O
Monsieur Sébastien TASSIN reçoit un avis favorable à sa promotion au statut de
Commissaire au Paddock National Elite, cet avis sera transmis à la FFE.
Madame Laurence CAIROLI est promue Juge National C.S.O
La nomination suivante est refusée par les membres du bureau :
CSO :
Madame Cécile TALLON concernant sa demande de promotion au statut de Commissaire au
Paddock National.
En effet, Monsieur Claude COTTET a émis un avis défavorable concernant cette nomination.
Madame Cécile TALLON ayant une expérience de trois mois en tant que Commissaire au
Paddock. Un courrier lui sera adressé en demandant une expérience plus importante ainsi
que des lieux de concours différents.

10. Validations des modifications du Cahier des Charges et Règlements pour le
Grand Régional Centre 2016 sollicitées par les groupes de projets.
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ENDURANCE :
Le Procès verbal de la réunion Grand Régional Centre Endurance est présenté aux membres
du bureau. Les modifications suivantes ont été sollicitées par le groupe de projet
Endurance :
- Réduction du nombre d’étapes : 6 étapes en 2015, nombre d’étapes trop important
démobilisant les cavaliers du circuit.
- Pas d’étape après la première quinzaine de juin jusqu’en septembre. Cette proposition
nécessite d’avoir une bonne météo avant cette date.
Remarque :
Il est souligné la diminution des équipes engagées sur le GRC Endurance 2015. Il est
expliqué que certaines équipes n’ont pas renouvelé cette année car un « turnover »
important au niveau de la cavalerie a été fait dans certaines équipes de 2014. Nous devrions
retrouver de nouvelles équipes l’année prochaine.
Une réflexion est à creuser sur l’évolution des cavaliers club sur le Grand Régional. Il est
expliqué que certains cavaliers sont bloqués car leurs chevaux n’ont pas de papiers. Des
chiffres sur les engagements club et amateur 3 devront être sortis pour la prochaine réunion.
Propositions de modifications 2016 du Cahier des Charges Grand Régional
Centre :
Les résultats des épreuves Grand Régional Centre devront être saisis dans les 24 h suivant le
concours.
Afin de pouvoir effectuer la communication auprès des médias régionaux, le dossier presse
devra être transmis au CRE CVL par mail, le soir des épreuves Grand Régional Centre.
Remarque :
Il est demandé que la dotation de PADD, qui s’élève à 1 000 euros pour l’équipe gagnante
soit mise plus en avant. Cela permettra de mobiliser les cavaliers sur les équipes.
Il est demandé que les cavaliers engagés sur le Grand Régional Endurance reçoivent le
communiqué de presse.

Il est proposé de mettre en place, durant l’hiver, un stage endurance pour les cavaliers
amateurs. Une réflexion sur la mise en place d’un stage club endurance est à mener.
La réunion du groupe de projet Endurance est clôturée à 12h30.
Les propositions et remarques du groupe de projet Endurance sont approuvées par les
membres du bureau.
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C.S.O :
Propositions de modifications Grand Régional Centre C.S.O 2016 :
Promotion des championnats de France :
Il est regretté que trop peut de cavaliers de la Région Centre Val de Loire, participants au
Grand Régional Centre, aient participé aux championnats Amateur se déroulant pourtant au
Mans (Pourtant faible éloignement par rapport à la Région).
Il est proposé d’annoncer aux cavaliers, dès le début de la saison sportive, les dates des
championnats de France. Il faudra ainsi associer les championnats sur le calendrier du Grand
Régional Centre afin de démontrer le prolongement de l’évènement dans une saison sportive
Grand Régional Centre.
Il est proposé de demander à la FFE le nombre de cavaliers de la Région Centre Val de Loire
ayant obtenu leur qualification aux Championnats Amateur et Championnats des AS afin de
pouvoir identifier les cavaliers n’ayant pas participé.
Il est proposé de renommer les stages d’hiver « Grand Régional Centre » en stage de
« préparation aux championnats de France ».

Chefs de Pistes :
Monsieur Jean Philippe GUERTAULT, dans un email adressé au CRECVL, souligne que trop
peut de chefs de piste de la Région Centre sont sollicités sur les épreuves Grand Régional
Centre.
Monsieur Vincent MAYOUX demande à ce qu’un suivi des chefs de piste soit proposé en
extension de la journée de formation des officiels de compétitions.
Il est proposé que les organisateurs d’étape Grand Régional Centre pourront faire appel à un
assistant Chef de Piste de Niveau Candidat National pour lequel le CRE CVL prendra en
charge les frais de déplacements, pour 1 aller / retour, ainsi qu’un forfait de 50€ pour l’aide à
l’hébergement.
L’assistant chef de piste devra obligatoirement avoir suivi la journée de formation des
officiels de compétition de l’année concernée.

Les propositions et remarques des groupes de projet Endurance et C.S.O sont approuvées
par les membres du bureau.
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11. Questions diverses :
Aucune question diverse.

La réunion de bureau est clôturée à 12h10.
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