
    Compte rendu Réunion Dressage du 25 Juin 2019 – secteur Méditerranée
    Maison Régionale des Sports de Montpellier 
   18h30 / 21h00

  Réunion en présence de :
 Jacob Legros – Président du CREO
 Stéphane Jamme – Président Commission Dressage Occitanie
 Régis Steinberg – Président CDE Herault
 Louis Masbou – Membre Commission , chargé des formations Juges
 Bernard Toper – Membre Commission 
 et moi même , Béatrice Joubert , Référent et Expert Fédéral 

 Dix neufs autres participants , cavaliers ,enseignants ,juges club voulant  
s'investir dans le projet . Merci à tous .

Ouverture de la réunion par Béatrice Joubert :
Définition des objectifs : Dynamiser la région en créant deux pôles 
Méditerranée  / Pyrénées
Nommer un responsable par pôle qui sera chargé d'organiser les groupes de  
travail en restant sous la Présidence de Commission .
Annonce de ma démission de la commission et du poste de référent pour  
raisons personnelles . Restant Expert Fédéral, Formateur et à disposition pour  
conseils, coach et cavalier .

Info sur Budget Commission Dressage 2018/2019 :20.000€
Postes très précis et budget non communiquant .
       3.000,00€      Championnat Club
       2.000,00€      Championnat Am et Pro
       2.000,00€     Action vers les Clubs , Enseignants
       8.000,00€     Budget Sport ( formation juges / Circuit )
       5.000,00€     Groupe 1 / Elite pour jeunes < 18 ans
 
Actions faites à ce jour :
        Action vers les clubs :  Journées formation enseignants, cavaliers,
                             juges clubs par département avec partenariat CDE / CRE
       Forfait 300€ pour journée Formation : (Louis Masbou – Béatrice Joubert )
       Prise en charge CDE : frais réels déplacement Mappy
       Prise en charge CRE (journées professionnalisation ) 150€ structure
Six départements ont répondu et ont été pris en charge .



          Action Développement Sport :
• Formation des officiels :

N2  Lamotte en janvier 2019 – forfait 300€ aide au déplacement soit  
1.200,00€ 

•  Formation Région : Lezignan , Janvier 2019 avec Annick Dauban 
Total des frais – intervenant  -repas juges – autoroute juges :  
2.000,00€
                       Total = 3.200,00€

• Circuit Occitanie Dressage :
Aide organisation : 3.200,00€  (7 concours)

      Championnat Régional Muret 2018 – Am et Pro :
           1850,00€ Frais juges / compta ( + aide Circuit)

      Championnat Club Poney Para :
           Remise des prix : 1.500,00€
          Structure : 500,00€
          Comptabilité : 350,00€
          Tapis logo CRE : 600,00€

     Groupe 1 :  
    12 Couples sélectionnés sur résultats.
Après demande de participation en stage refusé ,mise en place d'une aide à
l'entraînement avec leur coach . Aide 300€ .
 ______________________________________________________________

 Puis parole est donnée après ce bilan à
Notre Président Stéphane Jamme qui accueille les participants en leur 
précisant les objectifs , l'importance de s'investir dans le temps , du rôle de  
bénévole ;
Louis Masbou annonce la formation Juges 2020:
Lieu : certainement Castres , Dates : 8 et 9 Février 
Intervenant : Bertrand Hardy
Il insiste sur l'importance de la venue des juges clubs . Formation gratuite .
Et les juges clubs doivent être formés pour donner aux cavaliers et enseignants  
les lignes justes de travail.

Puis un dialogue s'installe dans toute la salle. 
Notre Président CREO répond à la question de la source du budget du CRE .
Et au comparatif entre les commissions .
Cela montre bien que le Dressage qui concerne en compétition un nombre bien  



inférieur au CSO mais qui dans les clubs est la base du travail de tout cheval  
n'est pas oublié .

Sont évoqué : 
le niveau des juges clubs – Idée émise de faire une liste des juges clubs formés  
et de la communiquer aux organisateurs .
De même que de demander au minimum un juge N4 dans chaque concours ;

Créer un circuit Excellence : Circuit des As
Conseils : Régis Steinberg et Bernard Toper

Pourquoi moins de concours Am et Pro ? Réponse dans l'assemblée qu'une 
baisse générale en France existe . Michel Deniso , présent et impliqué dans la  
discipline dans de nombreuses régions le mets en évidence/
Resteront les grosses structures d'organisation !
Réponse à cela : un groupe va se mettre en place pour aide à l'organisation

– trouver les structures et aider à la mise en place de concours et pourquoi  
pas louer structures et organiser ?

– Pourquoi ne pas rajouter au circuit des épreuves J.Chx ? Avec une finale  
pour eux en aout ? Avant le Chp de France  .

– Nommée à la tête du groupe : Giulia Cavallo

  Un groupe pour l'organisation des Concours Clubs Poney :
     Inter départementaux ou Circuit  ( se baser sur l'organisation CSO)
    En relation avec la Commission vie des Clubs et les CDE

– Nommées à la tête du Groupe : Marie Beltran et Amélie Gayral

   Journées de professionnalisation :
          Journées organisées en semaine pour les enseignants et cavaliers  
professionnels en vu de développer le Dressage :
Présentation devant un juge d'une reprise (tous niveaux) , analyse en fin de  
reprise et exercices de travail donnés .
Chacun peut emmener un cheval qui a des soucis sur les compétitions avec des  
élèves , un jeune cheval , un cheval confirmé . 
          Nommée à la tête du groupe : Lucie Le Corre 
Elle pourra se rapprocher d'Eve Tixador notre  DTN 

  Groupe 1 : Détection des jeunes :
  Demander les listes des jeunes ayant un potentiel suite à leurs résultats
( Eve Tixador – DTN)  et organiser en secteur Méditerranée soit stage de  
détection avec Muriel Leonardi ,soit stages avec intervenant choisi  dans les  



Entraîneurs référencés . Gestion de l'organisation de ces stages , du contact 
des couples à l'organisation sur le terrain.
S'est proposée : Brigitte COT

       Un correspondant général Méditerranée a été nommé par tous :
    David Deschler

Notre prochaine réunion «  Pyrénées « 
Grenade le mercredi 3 juillet – 19h00 -
Objectif : que se désigne un responsable pôle  - et des responsables Groupe qui  
pourront communiquer avec Méditerranée pour définir un projet commun .

Tous les projets ne pourront aboutir 
sans être validés par le Président de commission et par le bureau du CREO .  
Après attribution du budget pour chaque projet , toute note de frais devra être  
validée par le Président et respecter la règle qui est de joindre les factures  
officielles ;

                       La réunion a apporté une belle nouvelle énergie , un groupe de  
jeunes investis.

Un apéritif a clôturé cette réunion conviviale et productive

                               Encore merci à tous 

                                                          Béatrice Joubert 


