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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 DU CRE OCCITANIE 

RAPPORT MORAL 

 

  

    Chères Amies, Chers Amis,  

Vous l’aurez compris, le mouvement sportif se prépare à une mutation et ses 
effets se font déjà ressentir. L’ambiance générale est à l’austérité et les 
réformes souhaitées au niveau gouvernemental engendrent des répercussions 
sur les accompagnements et les financements des instances fédérales ici, en 
région. Cela, bien sûr, impacte nos ressources et celles-ci, cumulées à la 
baisse des licences, égratignent notre budget à destination de la promotion et 
du développement de notre discipline, notamment celui des commissions 
par discipline. 

Il faut toutefois reconnaître les différents aspects positifs de ce début de 
fonctionnement du CRE Occitanie. Tout d’abord, je tenais à rendre hommage au Conseil 
Régional, à sa Présidente Carole Delga et au service des Sports, qui nous ont alloué dès cette 
année, un budget à l’équilibre. Nos objectifs se croisent et nul doute que l’équitation régionale 
continuera de rayonner au meilleur niveau, mais aussi restera accessible au plus grand nombre 
et surtout à tous les publics.  

Il est aussi important de saluer le retour à la semaine des quatre jours à l’initiative du 
Président Emmanuel Macron et de son gouvernement. J’avais positionné le mouvement « En 
Marche » sur ce sujet à l’occasion de la dernière campagne présidentielle, c’est une promesse 
tenue. 

En ce qui concerne le dossier TVA, un audit a été envoyé à l’ensemble des structures du CRE 
Occitanie pour trouver du poids pour en dénoncer les méfaits. Seuls cinq dirigeants ont 
répondu et nous ne pouvons désormais que nous soumettre à la décision prochaine de notre 
gouvernement pour en définir le taux et les modalités. Dès que l’occasion m’en est donnée, je 
défends bien sûr le taux de 5,5 % à l’ensemble des activités équestres et c’est bien dans ces 
conditions que je sollicite régulièrement les institutions et les parlementaires sur le sujet. 

Sur le plan associatif et administratif, le Comité Régional d’Equitation d’Occitanie se porte 
bien,  et je peux compter sur une équipe soudée au service de l’ensemble des structures, des 
professionnels, des licenciés et des pratiquants dans le vaste éventail de nos disciplines. 
L’efficacité de Christian Membrives et de Florent Muliva est un atout dans l’obtention de 
financements, ce qui nous permet d’envisager les deux prochaines années de manière sereine. 
Au sein du bureau associatif, je tenais également à saluer l’engagement et la masse de travail 
accomplis par Claude Saramon, secrétaire général du CRE.  
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Je remercie ici l’ensemble de l’équipe élue autour de moi et les membres actifs des 
commissions, qui font un travail de bénévolat remarquable et sans qui il serait impossible de 
porter les missions qui nous incombent. Ils sont nombreux, ils se reconnaitront, je les remercie 
chaleureusement.  

J’ai déjà eu l’occasion de le faire, mais je réitère ici au nom de l’ensemble des élus du CRE 
Occitanie, toute notre satisfaction concernant les bons résultats de nos cavaliers à l’occasion 
des échéances nationales. Que tous nos cavaliers qui ont représenté notre CRE soient 
remerciés et félicités ainsi que leur coach du moment et ceux qui ont contribué à bâtir leur 
carrière sportive. Les enseignants sont l’âme des clubs, ils sont l’âme de l’équitation et du 
bonheur de ceux qui la pratiquent, nous ne l’oublions pas et nous leur sommes reconnaissants. 

Au-delà des affaires courantes et celles avec lesquelles nous sommes étroitement liés à notre 
fédération (formation des officiels, gestion des DUC, gestion des calendriers, championnats 
régionaux, etc …), nous tenons à mener des actions au plus près du terrain et l’Assemblée 
Générale sera l’occasion tout d’abord de débattre avec chacun d’entre vous au cours des 
Universités des Clubs, mais aussi l’occasion de vous présenter les nouvelles actions que le 
temps nous accordera de pérenniser ou non. 

L’équitation est toujours un sport populaire, plébiscitée par le plus grand nombre, en 
particulier le public féminin ; nous avons un grand et beau sport avec ses multiples 
disciplines,  soyez nombreux à le rappeler aux élus locaux de vos municipalités,  mais aussi à 
vos correspondants de la presse locale, il est important pour les responsables politiques de 
connaître le choix sportif de leurs administrés, et les journalistes sont souvent en attente de 
vos sollicitations pour parler de vos activités et de vos événements. Occupons l’espace dès 
qu’il nous est permis, il en va de la bonne santé du collectif et de chacun d’entre tous. Nous 
pouvons tous, à notre mesure, être les acteurs de la promotion de nos disciplines, bâtissons 
ensemble l’image positive de la pratique de l’équitation.  

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger lors de notre Assemblée Générale, je vous 
rappelle aussi que chacun peut être acteur, certains le sont déjà, et que nous tous composons le 
CRE qui reste une institution composée et suggérée par tous ou chacun peut amener sa pierre 
à l’édifice. Par ailleurs, je reste sensible aux insatisfaits et contestataires, dont l’opposition 
fondée et les interrogations argumentées enrichissent notre volonté d’élargir le champ de nos 
actions. 

Amicalement, Jacob Legros.     
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ATTELAGE 

La discipline compte 4 sections :  
 

- Le Concours Complet 
- Le Tourisme Equestre 
- L'Endurance attelée 
- La Tradition 

 
En l'absence de commission, le début de l'année a manqué de coordination. 
 
Réunions : 
 
Le mercredi 16 mai 2018 à Muret (31). 
Le lundi 11 juin 2018 à Escatalens (82) 
Le mercredi 20 juin 2018 à Fiac (81) 
 
Concours complet d'Attelage 
 
La première réunion a mis en évidence une opposition caractérisée de l'ancienne équipe de la 
commission Attelage Midi-Pyrénées, à l'exception de Serge Epitto qui a participé à la réunion. 
Par solidarité probablement, les organisateurs de concours complet n'ont formulé aucune 
demande d'aide et ont ignoré l'existence de la commission. Le budget prévu à cet usage a donc 
été inutilisé. En 2019 et les années suivantes, la commission devra favoriser l'émergence de 
nouveaux acteurs tant en termes de structures organisatrices que de techniciens de jugement. 
 
Tourisme Equestre attelé 
 
Formation : un examen de MATE le dimanche 27 mai 2018 au Vigan 46300 a validé la 
formation de 5 candidats dont 4 ont été admis et 1 ajourné. 
Un examen de Meneur Bronze le dimanche 22 juillet 2018 à Muret (31) a sanctionné 
positivement la formation de 3 meneurs. 
Un stage de formation du 23 au 27 juin 2018 à Seissan (32) a été ouvert à 5 apprenants. 
 
Randonnées :  
l'activité habituelle de randonnées s'est maintenue sur le territoire avec un taux de 
participation convenable. Pour une plus grande diffusion, nous pourrions peut-être envisager 
l'intervention du CRE. La JNAL a été conduite par l'Association d'Attelage d'Ariège sur un 
circuit de qualité à la satisfaction générale. 
 
Endurance attelée 
 
Cette année a été marquée par la programmation de 10 épreuves dont 7 concours Club + 2 
concours Club / Elite  (1 Championnat Régional) et le Championnat de France. 
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La Tradition 
 
Malheureusement la commission n’a, à ce jour, pas de représentant de cette section. Les 
espoirs fondés sur l'IFCE à Uzès sont pour l'instant stériles. Seul Attelage et Tradition à Salies 
du Salat (09) a programmé une manifestation le samedi 07 juillet 2018. 
 
Représentation 
 
La commission a été présente sur le salon du cheval d’Albi. 
 
Globalement l'année 2018 a été une année de transition et de réorganisation pour des 
perspectives 2019 basées sur une recherche de développement en direction du grand public 
basée sur l'appui des établissements professionnels.  
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CCE 

L’OCCITANIE ET LE CONCOURS COMPLET D’EQUITATION 

   La saison sportive 2017-2018 touche à sa fin, et l’Occitanie s’est illustrée sur tous les 
tableaux nationaux et internationaux : 

- Championnats de France Poney : 2 médailles d’or, 4 podiums, 11 couples classés  
8ème meilleure région, 

-  Championnats de France Club : 1 médaille d’or, 5 podiums, 20 couples classés, 
3ème meilleure région,  

- Championnats de France Amateur : début novembre à Tartas. 
- Championnats d’Europe Juniors/Jeunes Cavaliers : 3 couples occitans sélectionnés 

ramenant 2 médailles d’or par équipe et une belle 6ème place en individuelle Jeunes 
Cavaliers,  

- Championnats d’Europe Poney : 1 couple occitan sélectionné terminant à la 18ème 
place en individuel. 

   A l’honneur : Gwendolen Fer 1ère femme française à remporter un CCI****, membre de 
l’équipe de France de CCE, mais aussi Astier Nicolas et Thomas Carlile, tous deux issus des 
poneys clubs d’Occitanie et présents sur la scène internationale, Astier Nicolas sélectionné 
aux Jeux Equestres Mondiaux à Tryon avec un jeune cheval de 9 ans qui termine à une très 
belle 7ème place. 

   Au niveau régional, la commission de Concours Complet du CRE Occitanie a pérennisé le 
circuit Grand Régional Amateur en labellisant tous les organisateurs de CCE de la région  
sous forme de ligue 1 et 2,  reversant ainsi à chaque structure une subvention. 

   Saison 2018-2019 : la commission de Concours Complet va à nouveau aider tous les 
organisateurs de la région, mettant en place un circuit Grand Régional (6 étapes), et un circuit 
Occitanie tour avec ¾ ( ???) étapes. 

   Au niveau formation : une journée détection jeunes sera mise en place durant l’hiver, et des 
journées experts fédéraux adressées aux enseignants des quatre coins de l’Occitanie : 
pédagogie et perfectionnement. 
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DRESSAGE 

Mise en place d'un calendrier concours Amateur et Pro sur notre grande région. 

Concours épreuves Amateur : 28. Épreuves Pro : 7. Jeunes chevaux : 6. Para-dressage en 
Amateur : 5. 

Baisse du nombre de concours, mais beaucoup ont été annulés soit à cause de la météo, soit à 
des problèmes vétérinaires. De même que le nombre d'engagés par concours a été, dans cette 
période, très à la baisse ; de nombreux cavaliers hésitant à se déplacer. (problème national)  

Mise en place d'un Circuit Occitanie Dressage : Circuit GP de l'Amateur 3 au Pro 2 + Para 
Dressage Grade 4 et 5, et même Circuit sur Reprises Libres. 

Cinq étapes sur concours ayant répondu à l'appel d'offre et cahier des charges, concours label 
Grand Régional avec modification du calendrier suite à souci météo (annulation Bouloc) 
remplacé par deux concours : Nîmes Mijanda (29 avril) et Auch (10 juin) pour permettre aux 
couples de valider leurs deux participations au circuit. 

Une aide de 600 € pour l’organisation et le respect du cahier des charges a été allouée à ces 
compétitions. 

Finale Circuit : Muret, 20 et 21 Octobre 2018 chez M. Barrère 
Championnat Régional Occitanie : Épreuves Préliminaires + GP 
Ont été rajoutées les épreuves Pro 1 et Pro Élite pour nos couples Occitanie qui nous 
représentent à ce niveau. (Dany Oliveira, Jean François Combecave, Thierry Tarral, Paul 
Lautier). 
Concours club : 110 en Occitanie de Septembre 2017 à Août 2018 
31 (22 concours) / 32 (13 concours) / 34 (13 concours) / 66 (10 concours) / 30 (10 concours) / 
46 (8 concours) / 12 (8 concours) / 09 (6 concours) / 11 (5 concours) / 81 (5 concours) / 48 (4 
concours) / 65 (3 concours) / 82 (3 concours). 
 
Championnat Régional Club-Poney : 

Suite à un problème vétérinaire, Le Dicosa (Castres) qui avait été retenu pour organiser ce 
championnat, s'est vu obligé d'annuler au dernier moment. Pour conserver un championnat 
validant les points en vu du Championnat de France, les épreuves ont été déplacées sur le seul 
concours existant, déjà enregistré et label Grand Régional, le Pouget le 3 juin. Nous avons 
bien eu conscience que de nombreux clubs s'étaient préparés pour cette échéance qui se devait 
d'être une fête. Seulement 69 engagés, mais nos couples présents en Club 1 et Club Elite ont 
été jugés par trois juges N2 et N1.  
 
Résultats : 
 
Championnats de France Poney et Club : 
La décision a été prise en Commission d'offrir un tapis Dressage au logo CRE Occitanie à 
tous les couples se déplaçant au Championnat de France Dressage Poney et Club. 
12 couples aux prix : 3 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 1 médaille de bronze et 5 couples 
classés. 
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Sélectionnées en équipe de France : 
Poney : Aurore Thevenot  / Ecurie de la Bouscasse (Auch) 
Junior : Chiara Stefenel Orsini / Ecurie d'Ulysse – Bouloc 
 
Niveau Pro : 
Thierry Tarral : Or Championnat Pro 1 
Paul Lautier : très bons résultats en internationaux, débuts en Pro Elite. 
Autres cavaliers Pro : Jean François Combecave et Dany Oliveira 
 
Formation des officiels : janvier 2018 

- Stage Lamotte (pris en charge) pour nos 4 juges N1 et N2 : 
N1 : Claude David Mougel 
N2 : Catherine Monin, Denys Bernard, Georges Savarin 

- 2 stages de deux jours, l'un sur Toulouse et l'autre sur Montpellier pour les juges 
clubs, N4 et N3. 

Intervenant : Bertrand Hardy, 41 juges sur Toulouse et 35 Montpellier  
 
Formation des cavaliers Groupe 1 : 
Sélection faite à partir des résultats 2017. 
Intervenant : Jean Noël Mychalysin / A .Francqueville 
2 stages sur Bouloc et deux stages sur Calvisson  (Manèges et disponibilité week-end)  7 
couples pris en charge totalement, intervenants, box et terrain. 
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ENDURANCE 

 

Evaluer les différentes politiques à mettre en place au sein du CRE pour le développement de 
l’Endurance en général et plus particulièrement pour les clubs. 

Première partie ; présentation des propositions évaluées par la commission Endurance : 

1-Développement via les clubs 

2-Valorisation des circuits amateurs 

3-Proposition de Championnat Endurance en Occitanie transversal aux concours clubs 
et amateurs. 

Deuxième partie ; une discussion s’engage pour savoir comment intéresser les centres 
équestres à cette discipline. 

Le constat est le même :  

- Il y a dans les centres équestres un déficit d’information sur cette discipline et des 
possibilités qu’elle offre. Il faudrait donc procéder à une large campagne d’information 
mettant en avant les atouts qu’elle peut représenter comme dans une nouvelle offre pour les 
cavaliers mais aussi la possibilité comme dans les autres disciplines de formation de chevaux 
contre rémunération à commencer par le circuit Jeunes Chevaux SHF dont la finale est en 
Occitanie. 

 
- Communication : exemple est donné du petit cahier « Hunter » qui permet aux 

enseignants de définir un cadre pour la discipline. Il serait souhaitable de disposer d’un tel 
document pour l’Endurance. D’autre part, il est toujours possible de communiquer par 
courriel de façon répétitive sur une information générale et conviviale sur la discipline via les 
centres équestres. 
La mise en pratique dans les clubs : une fois l’information faite sur la discipline en général, il 
faut réfléchir à la mise en place concrète dans les établissements équestres. 

 
-  Par exemple, une formation des enseignants peut être envisagée en même temps ou 

complémentaire à la formation déjà existante des juges et officiels d’Endurance. (En effet, 
constat est dressé de la difficulté de mobiliser de façon générale les enseignants sur de simples 
réunions d’information). 

 
- Une information sur l’existence des galops de compétition 5 ; 6 et 7 d’Endurance qui 

s’inscrit dans les missions classiques et bien connues de l’enseignant. 
 
- La possibilité, dans un premier temps, de mise à disposition d’équidés par des éleveurs 

de chevaux d’endurance : ce qui permettrait aux établissements de garder leurs montures 
spécifiquement pour les autres disciplines. 
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- L’aide dans l’organisation de nouveaux concours organisés par des établissements 
équestres. Cette aide peut-être à la fois logistique et financière suivant le cas. 

 

La valorisation de l’Endurance en Occitanie 

- Voir la faisabilité du Championnat endurance Occitanie 
 

- Prévoir une finale régionale Club dans un lieu adapté (suffisamment d’équipements 
etc.) mais aussi qui soit familier aux établissements équestres par exemple le site de 
Combelles qui réunis ces conditions bénéficiant aussi d’une situation géographique pas trop 
excentré en Occitanie. 
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EQUIFEEL 

Actions menées par la commission année 2018. 

Formation « Devenir juge en Equifeel » pour les enseignants d’équitation en Occitanie le 3 
mai 2018. 

Mission d’information auprès des organisateurs de concours lors d’une formation de 
découverte de la discipline 20 avril 2017. 

Saison 2018 : 13 compétitions organisées sur la région soit un total de 257 engagés.  

Saison 2017 : 11 compétitions organisées avec un total de 181 engagés. 

La commission qui vient d’être reprise se fixe comme missions : 

- le développement de la discipline dans la région qui est en retard par rapport à 
d’autres grandes régions, 

- former les professionnels afin d’harmoniser les compétitions locales avec les 
compétitions nationales tant sur la mise en place des dispositifs que sur la formation des 
juges. 

Nous souhaiterions également travailler en partenariat avec les autres commissions des CRE 
voisins afin de créer une formation de juge national. 
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HORSE BALL 

Fonctionnement : 
 
Juillet 2017 : 
 
- Création d’une commission provisoire paritaire : 14 membres, 7 de chaque ancienne région. 
 
- 1

ère
 réunion de la commission au Tournoi International de St Georges d’Orques en juillet 

2017 
 
- Mise en place de 2 championnats : Méditerranée et Midi-Pyrénées Tours (respect des 
fonctionnements antérieurs propres aux régions) pour aboutir à un classement et aux finales 
Occitanie harmonisées et organisées sur 2 jours à Pâques par la commission. 
 
- Harmonisation de l’arbitrage avec nomination d’un chef de projet : joueur Pro-Élite et 
membre de l’équipe de France Championne du Monde, arbitre national, Magalie Denis. Mise 
en place plan de formation et recrutement. 
 
- Nomination d’un chef de projet groupe Elite (Cécile Guerpillon), joueur Pro-Élite et 
Championne du Monde. Mise en place de sélections des catégories Poussins à Cadets et 
organisation de stages de formations pour conclure  par la participation au tournoi 
international. 
 
- Rédaction des fiches actions. 
 
Août 2017 - Juin 2018 : 
 
- 1 réunion téléconférence annuelle avec tous les membres : points sur les journées de 
championnats, des besoins etc… 
 
Décembre 2017 : 
 
- Création de la commission par renouvellement des membres et création d’un comité restreint  
pour le suivi du fonctionnement quotidien (3 personnes : président, un responsable budget et 
un responsable technique ; TC bimensuelles). 
 
- Invitation des chefs de projets ou extérieurs en fonction des ordres du jour. 
 
- Communication : nominations de 2 responsables issus des 2 régions pour tenir les tableaux 
de résultats des championnats, mise en place tardive d’une page Facebook. 
 
- Mise en place Pyrénées Tour et Languedoc Tour  avec minimum 5 étapes labellisées. 
 
- Organisation des finales Occitanie Tour au Domaine des Combelles les 1 et 2 avril 2018. 
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Organisation des finales Occitanie Tour 
 
- Organisées par les dirigeants de club et les membres de la commission ; 

 
- Le Domaine de Combelles qui met à disposition sa structure (2 carrières de jeux / 

détente / manège, grand parking…) se rémunère sur la location de boxes et la buvette ; 
 

- La commission gère toute la logistique ; 
 

- Transport du matériel et montage démontage des terrains gonflables ; 
 

- Mise en place de l’arbitrage, des tables de marque, speakers, résultats  etc… ; 
 

- Remise des prix par catégorie et création d’un podium meilleurs clubs ; 
 

- Toute cette organisation a été préparée en amont par de nombreuses conférences 
téléphoniques avec des tableaux Excel et des cahiers de charges partagés ; 

 
- Annonce des joueurs « groupe élites » ; 

 
- Sélection Occitanie sur repérage lors des finales et dans les deux championnats. 

 
 

Arbitrage 
 

- 2 ½ journées en salle et 2 ½ journées sur le terrain ont été organisées. Une dizaine de 
jeunes participants. 

 
- Tous ces jeunes ont ensuite été mis en situation sur des journées de compétitions 

encadrées par des arbitres confirmés. 
 

Groupe Elite 

- 10 cavaliers par catégorie ont été présélectionnés pour une journée le 10 juin à 
Poussan et qui a donné droit à une sélection de 6 joueurs qui participeront à un stage 
préparatoire au tournoi international. 
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TREC  
 
Bilan aide aux structures : 
 

1- La commission a décidé d'octroyer une aide de 80 euros pour les clubs organisateurs 
d'un TREC complet. Une aide de 40 euros sera décernée aux organisateurs de spéciale PTV 
ou spéciale POR. 

2- Le TREC est une discipline demandant un grand nombre de matériel différent. Afin 
d'aider les clubs organisateurs, un effort sur ce poste a été voté. La remorque Nord Occitanie 
sera complétée. Pour le sud de la région, l'achat d'une remorque pour y stocker le matériel 
existant est prévu ainsi que l'achat d'autres fournitures. 
 
Bilan formation : 
 
2 axes de formation pour l'année 2017/2018 : 
 
-  AXE 1 : formation des officiels de compétition. Délivrée par les experts fédéraux, ces 
formations entrent dans le cursus des Officiels de Compétition. Elles doivent être renouvelées 
tous les 2 ans pour garder le statut d'Officiel de Compétition. 
 

- 1. Formation JUGE TREC : formateur Tristan Gracient 
 04 Février  à la ferme Équestre de la Mélonié 81190 Sainte Gemme 

- 2. Formation Chef de Piste POR : formateur Tristan Gracient 
 05 Février à la Ferme Équestre de la Mélonié 81190 Sainte Gemme 

- 3. Formation JUGE TREC : formateur Jean-Guy Mercier 
11 Février à l’Hôtel Relais des Corbières  11200 Lézignan-Corbières 

- 4. Formation Chef de Piste PTV : formateur Jean-Guy Mercier 
12 Février à l’Hôtel Relais des Corbières  11200 Lézignan-Corbières   
 
Ces formations ont réuni de nombreuses catégories de participants. Que ce soit des clubs 
organisateurs, des cavaliers, des compétiteurs, ou simplement des passionnés de la discipline. 
 
- AXE 2 : aide aux clubs organisateurs de compétitions TREC. Formation ouverte aux futurs 
organisateurs. 
Formation théorique et pratique traceur POR. 
Ces formations se sont déroulées au printemps. Une session à l'intention des organisateurs du 
sud région (à Bize Minervois) et une à l'intention des organisateurs du nord (dans le Lot). 
Ces sessions ont permis aux organisateurs d'appréhender le traçage d'un POR de façon plus 
pratique et de pouvoir échanger sur leurs façons de faire. 
 
Bilan classements : 
 
Championnat Amateur des 15-21 ans : 
 
Amateur 1 : la cavalière championne de France pour la 2ème année consécutive est occitane. 
Notre région se hisse aussi sur la 3ème marche du podium, une cavalière est également à la 
10ème place. 
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Amateur Élite : un cavalier occitan est champion de France. 
 
Euromondial TREC 30 août au 1er septembre en Italie : 
 
Senior : un cavalier Occitan est vice-champion d'Europe et du Monde. 
Junior : les occitanes se classent respectivement à la 15ème et 24ème place. 
 
Open Generali à Lamotte-Beuvron : 
 
L’Occitanie est 2ème en équipe Club Poney 2 Spécial PTV   
Il y a eu 21 cavaliers qualifiés pour Lamotte en Club Poney 2. Dont 100 % de cavaliers du sud 
de la région. En Club Élite, 26 cavaliers ont été qualifiés. Problème de la distance sans doute, 
très peu de cavaliers occitans qualifiés ont participé à l'Open Generali. 
 
Championnat de France Amateur (non encore couru) : 
Qualifiés en Amateur Élite : 2 cavaliers 
     en Amateur 1 :  17 qualifiés 
     en Amateur 2 : 20 qualifiés 
 
Perspectives de formation : 
 
2 axes de formation 
-  AXE 1 : formation des enseignants : adressée aux enseignants ne pratiquant pas la 
discipline mais souhaitant en intégrer les principes dans leur pédagogie. 
 
- AXE 2 : aide aux clubs organisateurs de compétitions TREC. Formation ouverte également 
aux futurs organisateurs. 
Formation théorique et pratique traceur POR niveau 2. 
 ou (en discussion) 
aide aux clubs organisateurs de compétitions TREC. Formation ouverte également aux futurs 
organisateurs et aux cavaliers compétiteurs. 
Approfondissement topographie et/ou PTV. 
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VOLTIGE 

 
Compte rendu des actions menées pour la saison 2017-2018 : 
 
Nous avons proposé 2 journées de formation de juges de voltige. Nous avons besoin de juges 
accompagnateurs pour organiser des concours. Cette année, nous avons 2 juges qui ont suivi 
une formation à Saumur pour obtenir la qualification de juge Amateur. Patrice Boussaguet 
(09) et Charlotte Aymard (66) ont réussi le test avec succès. Patrice s’est également illustré 
comme juge sur le championnat de France Amateur au Mans en juillet. 
Une trentaine de voltigeurs et leurs enseignants ont pu bénéficier des conseils de Nicolas 
Andreani lors d’un stage de 2 jours. 
 
Bilan de saison sportive 2017-2018 : 
 
4 concours ont été organisés dans la région, 2 dans  les Pyrénées Orientales, 1 dans l’Aveyron 
et 1 dans le Gard. 
Lors du premier concours de la saison à Niort, l’école « Atout Voltige » s’est bien classée. En 
effet, l’équipe Amateur 2 termine à la 1er place, le pas de 2 se classe second. Iris, pour sa 
première participation en individuel Amateur 2, finit à la 16ème place. 
 
Voici les podiums de la finale (inter) régionale avec lesquels nous avons eu un beau 
spectacle : 
 
Equipe Club 3 : 1ere place : Les Amazones de « Voltige OC Montpellier » (34) 
 2ème place : Les Egyptiens du « Domaine Equestre des Escoumettes » (66) 
 3ème place : Les Griffondor de « Atout Voltige » (09) 
Equipe Club 2 : 1ère place : Black Swan des « Ecuries du Belice » (34) 
 2ème place : Les Robots de « Equi-Gym » (66) 
Club1 individuel : 1ère place : Victor Feraut des « Ecuries du Belice » (30) 
Equipe Amateur 4 : 1ère place : Les Blues Brothers du « Domaine Equestre des Escoumettes »  
         2ème place : Les Oiseaux de « Atout Voltige » (09) 
Equipe Amateur 2 : 1ère place : L’énigme de « Atout Voltige » (09) 
Pas de 2 : 1ère place : Théo / Garance de « Atout Voltige » (09) 
Individuel Amateur 2 minime : 1ère place : Laura Martinez de « Atout Voltige » (09) 
Individuel Amateur 2 : 1ère place : Iris Defawe de « Atout Voltige » (09) 
 
Pendant les Championnats de France Amateur qui se sont déroulés au mois de juillet au 
Boulerie Jump du Mans, le Domaine Equestre des Escoumettes ainsi que Atout Voltige ont 
fait le déplacement. Voici les résultats : 
 
Individuel Amateur 2 Minime : 15ème place pour Laura Martinez « Atout Voltige » (09) 
Equipe Amateur 2 : 7ème place : L’énigme de « Atout Voltige » (09) 
Pas de 2 : 4ème place : Théo / Garance de « Atout Voltige » (09) 
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Equipe Amateur 4 : 3ème place : Les Blues Brothers du « Domaine des Escoumettes » (09) 
 6ème place : Les Oiseaux de « Atout Voltige » (09) 
 
Félicitation à Jérémie Guyot et toute son équipe du Domaine Equestre des Escoumettes pour 
cette belle médaille de Bronze aux Championnats de France. 
Bravo également aux autres clubs qui nous ont montré de très jolies prestations lors des 
différents événements. 
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WESTERN 

- constitution de l'équipe de la commission avec la nomination d'un correspondant par 
département afin d'être au plus près du terrain. 

- élaboration d'un état des lieux et plan de situation des acteurs de l'équitation western et leur 
répartition sur le territoire de l'Occitanie adhérents et non adhérents FFE. 

- élaboration d'une plaquette de présentation des professionnels "où pratiquer l'équitation 
western en Occitanie" pour distribution auprès du grand public. 

- présence sur le salon d'Albi : tenue d'un stand pour la présentation de notre équitation et des 
professionnels de la région et organisation de démonstrations avec des professionnels et  des 
amateurs de la région. 

- ouverture d'une page Facebook. 

- aides financières auprès des clubs western pour l'organisation de concours et l'acquisition 
d'équipement. 

- aide à l'organisation du Championnat Régional Occitanie. 

- participation à la réunion FFE des commissions régionales western et proposition 
d'évolution du règlement pour intégrer une classe Amateur à 2 mains. 

- prise de contact avec des professionnels et des associations de disciplines western différentes 
pour connaitre et comprendre les attentes de chacun. 

 

Résultats des cavaliers western d’Occitanie au championnat de France 2018 

Combiné Poney : 1er  / Reining Poney : 2ème et 3ème / Combiné Club 1 : 3ème  

Amateur 1 Horsemanship : 1er / Amateur 1 Western Riding : 1er / Amateur 1 Trail : 3ème  

Amateur 1 Western Pleasure : 3ème / Amateur Elite Trail : 1er  

Réunion de la commission le 27 août 2018 à Lézignan-Corbières pour la préparation de 
l’année 2018/2019 : 

Points de règlement à suivre et à défendre : classe Amateur 2 à deux mains, prix de la part 
fédérale des engagements Ranch Sorting à revoir à la baisse. 

Championnat Régional prévu au Domaine de la Fleurière (34) les 20-21-22 avril 2019 en 
intégrant une partie des nouvelles disciplines reconnues par la FFE. 

Communication à développer sur cette année : animation de la page Facebook et mise à jour 
de la page dédiée sur le site du CRE. 

Participation à des salons : à voir en fonction des évènements proposés sur l’année. 

 


