REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Mardi 23 Août 2016
-Procès verbalEtaient présents :
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Madame Josiane GOURDY
Invités : Serge ENOUT Correspondant régional Hunter, Daniel SERVAES
correspondant régional attelage, Claude FERRET Correspondant régional
Endurance.
Marine DURAND et Clément MILLET en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Mesdames Valérie GIREAUDAU, Sophie GAUTHIER, Monsieur Jean François de
MIEULLE.
Madame Anne Sophie RIGUET donne pouvoir à Pascal DEBOUDT,
Monsieur François PIQUEMAL donne pouvoir à Claude COTTET.
L’ordre du jour est :
1. Approbation précédent PV Bureau - 20 Juillet 2016
2. Validations des modifications de Cahier des Charges et Règlements
pour le Grand Régional Centre 2017 sollicitées par les groupes de
projets.
3. Questions diverses
Pascal DEBOUDT ouvre la séance 09h50.
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1. Approbation du précédent Procès Verbal
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en
date du 20 Juillet 2016. Le précédent procès verbal est approuvé à
l’unanimité.
2. Validations des modifications de Cahier des Charges et Règlements
pour le Grand Régional Centre 2017 sollicitées par les groupes de
projets.
Toutes disciplines :
Remise des Prix :
- Il est proposé que les récompenses fournies par le CRE CVL soient
proportionnelles aux nombre d’engagés sur les disciplines de
l’Endurance, Hunter, Dressage et Concours Complet.
Plaques et Flots pour le 1er Quart des cavaliers.
Coefficient 2 : Le coefficient 2 (en terme de points GRC) est
abandonné dans les disciplines du CCE / ENDURANCE / HUNTER
CSO :
- Les épreuves devront se tenir les jours suivants :
Samedi : Amateur 1 Grand Prix (120)
Dimanche : Amateur Elite Grand Prix (130)
L’épreuve Amateur 2 Grand Prix (110) pourra être programmée le
Samedi ou le Dimanche.
- Tarif des engagements : le tarif maximum est modifié à 20€ + 1,5%
de la dotation.
ATTELAGE :
- Il faut refaire des tabliers de meneurs, et changer de couleurs
chaque année.
CCE :
- Tarif maximum des engagements est modifié :
Amateur 3 : 35€
Amateur 2 : 40€
Amateur 1 : 45€
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HUNTER :
- Tarif des engagements : le tarif maximum est modifié à 20€ + 1,5%
de la dotation.
ENDURANCE :
- La distance entre deux points d’assistance est ramenée à 15km
minimum (10Km actuel).
DRESSAGE:
- Remise des Prix : Les 4 remises des prix Libres doivent obligatoirement
se tenir en même temps. Tour d’honneur commun entre les 4 niveaux
d’épreuve.
- Epreuves obligatoires à organiser :
Etapes du circuit :
 Reprises Préliminaires (Amateur 3, 2,1 et Elite)
 Reprises Grand Prix (Amateur 3, 2,1 et Elite)
Les organisateurs devront proposer des reprises Libres en musique si les
cavaliers en font la demande.
Etape Finale du circuit :
 Reprises Préliminaires (Amateur 3, 2,1 et Elite)
 Reprises Libre (Amateur 3, 2,1 et Elite)
- L’organisateur d’une étape Grand Régional Centre Dressage doit être en
capacité d’avoir des boxes disponibles pour tous les cavaliers qui le
demande (démontable ou boxe en dur). Il n’est pas possible que des
cavaliers ne puissent pas engager pour cause de non disponibilité de
boxe.
- La remise des prix Grand Régional Centre se fera sur les épreuves de
type Grand Prix (Amateur 3, 2,1 et Elite).
Les 4 remises des prix Grand Prix devront obligatoirement se tenir en
même temps. Tour d’honneur commun entre les 4 niveaux d’épreuve.
Sur la Finale Grand Régional Centre 2017, la remise des prix du circuit se
fera sur les 4 reprises Libre.
- Sur la Finale Grand Régional Centre Dressage 2017, les reprises Libres
(Amateur 3, 2, 1 et Elite) devront obligatoirement être programmées, elles
seront labélisées championnat Régional avec coefficient 2.

Le classement Equipe se fera sur les épreuves Indice 3, 2, 1.
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Un classement Amateur Elite individuel viendra récompenser les cavaliers
de ce niveau d’épreuve.
- Sur la Finale Grand Régional Centre Dressage 2017, les reprises Libres
(Amateur 3, 2, 1 et Elite) compterons doubles en terme de points pour les
classements individuels et classement équipe.
- Le coefficient 2 en termes de points et de classement FFE ne sera
appliqué que sur les reprises Libres lors de la Finale Grand Régional
Centre 2017.
- Un bonus de 10 points sera attribué à tous les cavaliers qui cumuleraient
une note supérieure à 70%.
L’ensemble de ces modifications sont approuvées à l’unanimité par les
membres du bureau du Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire.

3. Questions diverses :
Actions à réaliser dans le cadre du Grand régional Centre :
Les membres du groupe de projet remarquent la perte de bénévoles
généralisée dans toutes les disciplines.
Il est demandé, lors de la journée des officiels de compétitions, que soit
fait un rappel aux officiels de compétition sur le rôle à tenir auprès des
bénévoles : écoute, aide, prise de mesure en cas d’incivilités de la part des
cavaliers.
Cette sensibilisation sera de plus effectuée à l’occasion de la réunion de
calendrier.
Il est proposé de réaliser, dans le cadre d’une action CNDS citoyenneté,
des panneaux visuels installés en entrée des paddocks des concours GRC.
Ces panneaux rappelleront les règles de bienséance vis-à-vis des
bénévoles du concours.
Serge ENOUT fait remarquer que le message doit aussi transiter via les
enseignants.
Il est proposé d’avertir les enseignants lors des formations
professionnelles continues.
Un fichier de recensement et une page internet dédiée pourrait être créée
afin de mettre en relation bénévoles et organisateurs de compétition.
Pascal DEBOUDT souhaite que soit envoyé un courrier à tous les
organisateurs de concours Amateur en 2016 afin de proposer
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l’organisation d’une étape GRC 2017. Il devra être mentionné le fait de
réaliser un calendrier cohérent.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres élus du
CRTE/CRE CVL.

La réunion est clôturée à 12h20
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