
 

Comité Régional d’Equitation d’Occitanie 
Centre Équestre le Parc - Domaine de Gaujac 

11200 Lézigan-Corbières 
 05 61 52 12 88        contact@creoccitanie.fr  

 
 

CSO 

 

Compte rendu des actions 2017/2018 

 

LE CALENDRIER : 

Pour ce premier millésime sous couleurs de l’Occitanie, deux réunions ont été programmées 

pour procéder aux calendriers des compétitions Amateur-Pro. Une réunion concernant les 8 

départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées et une pour les 5 régions de l’ancienne 

région Languedoc-Roussillon. C’est dans ces conditions que les dates historiques ont été 

retranscrites. 

 

LA FORMATION DES BENEVOLES ET DES OFFICIELS DE COMPETITION : 

L’ensemble des juges, chefs de piste, commissaires au paddock et chronométreurs, ont été 

réunis en deux grands temps forts et les formations se sont déroulées à Lézignan-Corbières, 

lieu central. 200 bénévoles et officiels de compétition s’y sont rendus et ont ainsi validé leur 

stage annuel afin d’officier sur les compétitions et progresser en grade. 

 

LES CIRCUITS DE COMPETITIONS : 

Deux circuits de compétition ont été revus et pérennisés.  

Le Languedoc Tour Sud de France a fait l’objet de l’accompagnement du CRE Occitanie en 

se plaçant comme partenaire du circuit. Ce circuit se veut sportivement élitiste en proposant 

des épreuves jusqu’à 1m35 pour les Amateurs et jusqu’à 140 pour les Professionnels. La 

spécificité de ce circuit est et a toujours été de monter le niveau des cavaliers régionaux et 

d’offrir des conditions de compétition optimales par l’implication des organisateurs. Les 

récompenses étant possibles grâce aux partenaires du circuit et à la caravane du LTSF. C’est 

un circuit qui a généré pour ce millésime une moyenne de 900 engagés avec des pics jusqu’à 

1 200 partants. 

Le Grand Régional Occitanie, circuit plus modeste sur le plan sportif, s’adresse à nos jeunes 

espoirs Amateurs et à nos futurs Professionnels en proposant des Grands Prix générateurs de 

points pour les Finales Nationales de niveau Amateur 120/125 et Professionnel 130/135. Ce 

circuit permet également de bien répondre à notre mission de sport pour tous et d’accession au 

plus grand nombre puisqu’il a été conçu afin de couvrir la plus grande superficie du territoire 

de l’Occitanie, une volonté marquée de notre Comité d’accompagner l’ensemble des 
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départements et de conserver sa vocation de sport de proximité. Ce circuit a généré une 

moyenne de 600 partants sur les 12 étapes proposées et courues. 

 

 

LE GOUPE ELITE ET LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES ESPOIRS : 

Initié dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon, ce groupe issu de la détection de nos plus 

jeunes espoirs (des Benjamins jusqu’aux Juniors), est composé désormais de 16 meilleurs 

Jeunes de la région Occitanie. Ils sont sélectionnés sur leur classement dans la computer list 

de leur catégorie d’âge. Il semblerait que pour cette année les sélectionneurs ne se soient pas 

trompés puisque notre région a enregistré de nombreux classements, podiums et titres lors des 

Championnats de France des As à Tours. A noter qu’un groupe 2 existe aussi afin d’épauler le 

groupe élite, mais s’est aussi l’occasion d’identifier nos meilleurs jeunes ici en région. 

 

LE CSI 3* DE MONTPELLIER : 

C’est un événement phare pour le Jumping en région et nous avons tenu à l’accompagner. Le 

premier millésime n’a été qu’une réussite toute relative, et le plateau des précédentes éditions 

était composé des meilleurs Français et des meilleurs mondiaux, l’affiche du moment n’est 

pas forcément très attractive pour déplacer les foules et remplir les gradins d’une des plus 

belles salles de sport d’Europe. Notre fort engagement en 2017 et le peu de retombées sur le 

sport et sur la promotion de nos clubs de l’ensemble du territoire lors de ce premier retour du 

CSI nous a obligé à revoir notre participation à l’événement sans pour autant en diminuer 

l’aide et l’accompagnement.    
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