
FORMATION DES OFFICIELS DE COMPETITION D’ATTELAGE  
Dressage Combiné, Concours Complet, Bureau des Calculs, Commissariat aux paddocks

CREOccitanie 2019 , 16-17 février 2019

Après validatio du prijet de firmatio des ODC,   deux jiuroees iot eo defoitve ete ciosacrees e 
l’eosemble des firmatios ODC que ce siit par disciplioe (juge et chef de piste) siit eo multdisciplioe.

Formaton Juge et Chef de Piste
Cette firmatio s’est deriulee le 16  fevrier sius la Directio de Ciurs assuree par 
- Jacques Tamalet   juge ioteroatioal  evel 3 et Chef de piste ioteoatioal level 3 Delegue techoique 
Ioteroatioal  evel 3.
- Louis Basty respiosable de l’Ecile d’Attelage e l’IFCE / Haras Natioaux d’Uzès Chef de Piste  Natioal Elite

14 juges et Chef de piste y iot partcipe et beoefcie du dio des preseotatios oumerique utlisees pirtaot 
d’uoe part sur les cioditios firmelles du jugemeot eo dressage et maoiabilite et d’autres part sur les 
oitios techoiques de jugemeot des allures.
Eo iutre Jiël Chaodaviioe a pricede e uoe preseotatio de l’actvite des cimmissaires au calculs
Eofo Camille Eslao stewEard ioteroatioal a pricede de même eo ce qui cioceroe le cimmissariat aux 
paddicks.
 a seaoce de firmatio cimmeocee e 09 h s’est termioee e 17 heures.

Formaton Commissaires aux paddocks
2 stagiaires etaieot preseotes piur cette firmatio validaote « multdisciplioe ». Preseotatio assuree par - 
Camille Eslan (pas de frais preseotes) StewEard ioteroatioal level 2 et cimmissaire Natioal Elite

Formaton Bureau des Calculs
Cette firmatio s’est deriulee les 16  et 17 fevrier 
- sius la directio de ciurs de Joël Chandavoine  Cimmissaire aux Calculs Qualife « tius oiveaux »
e partr de deux sequeoces eo trioc cimmuo et uoe seaoce specialisee le dimaoche. 

Cioceroaot l’attelage, uo ligiciel evilutf est utlise lequel oecessite piur sa mise eo œuvre  sur le terraio, 
uoe mise e jiur assuree par le seul firmateur existaot  M. Jiël Chaodaviioe.
Au tital  9 stagiaires iot suivi cette firmatio validaote « multdisciplioe » (diot certaios issus de la 
firmatio juges et chef de piste piur le samedi)

Auditeurs Libres
10 auditeurs libres iot actvemeot partcipe au stage

Logistque :  es ODC veoaot de PACA iot partcipe au stage et appirte leur ciotributio foaocière eo 
s’acquittaot du miotaot de licatio des salles et materiels mis e dispisitio par l’IFCE

         es repas des stagiaires et deplacemeots siot restes e leur charge



Réalisaton bugétaire 

 es frais eogages siumis au paiemeot du CREOccitaoie se siot eleves e : 775 euris
NOTE :  es 3 firmateurs assuraot le stage o’iot pas ete pris eo charge piur leur firmatio par le CRE 
Occitaoie et iot dioc siumis (eo l’abseoce de recipricite et cimpte teou de leurs oiveaux respectfs) uo taux
de vacatio de 100 euris chacuo.
Frais preseotes : J Chaodaviioe 393 euris diot 248 euris de deplacemeot cirrespiodaot au previsiiooel 

  J. Tamalet:282,7 euris diot 137,7 euris au ttre des frais de deplacemeots
 . Basty : 100 euris, saos autre demaode de prise eo charge.

A NOTER
Le coût général, correspondant au montant prévisionnel est pour moité dédié à la venue d’un formateur 
extérieur spécialisé indispensable comme étant le seul en mesure d’enseigner la manipulaton d’un 
logiciel.
C’est ainsi que les formatons assurées l’ont été en mode « multdisciplinaire » en ce qu’elles ont 
concerné : la formaton classique des juges et chefs de piste mais aussi et surtout une formaton 
partculière Bureau des Calculs Formaton très technique à la manipulaton d’un logiciel spécialisé. Cete 
formaton a concerné la totalité des Commissaires aux calculs des deux régions PACA et Occitanie.

Conclusion : Un Week end fructueux permetant la validaton
règlementaire de l’ensemble des ODC de la parte Est de la région. Ces formatons n’ont pu être mises en

œuvre que grâce à l’actve compréhension des dirigeants et président de commission du CRE en
coopératon avec l’ARALR et L’IFCE/Haras natonal d’Uzès

Daniel Duchemin, président de l’ARALR

Pièces jointes :

Feuille de présence Samedi 16
Feuille de présence Dimanche 17

Justificatifs Chandavoine (pdf)
Notes de Frais : Chandavoine, Basty, Tamalet


