
RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR

Lundi 27 Juin 2022

- Procès verbal -

Étaient présents :
Mesdames Aline BEAULIEUX, Nathalie CARRIERE, Sandra REGENT, Emilie RENARD, Diane STRAT,
Astrid RINGOT, Stéphanie LAROYE,

Messieurs Jean François de MIEULLE, Arthur DEUQUET, Romain GENCE, Vincent MAYOUX, Damien
VEDRINES,

Messieurs Philippe COTTIN, en tant qu’invité permanent.

France ROCHE Conseillère technique régional,
Marine CASIEZ en tant que permanente du CRECVL.

Excusés : Valérie MEIXEIRO, Anne Sophie RIGUET, Elisabeth HARDY, Caroline QUEVAL,  Karim
LAGHOUAG, Jean-Philippe GUERTAULT

L’ordre du jour est :

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 31/03/2022
2. Circuit Régional 2023 - classements
3. Convention soutien cavalier Para Equestre
4. Terrain Horse Ball CRE CVL / Matériel Attelage
5. Plan de lutte contre les violences 2022/2023 - Formations colosses aux pieds d’Argile
6. Championnats de France 2022 - Pot des régions et remise des cadeaux
7. Demande d’avis technique - subventions Conseil Régional du Centre
8. Dossiers de promotions officiels de compétition
9. Dispositif Pépites 2024
10. Questions diverses

a) Cheval club
b) Nomination correspondant régional Hunter

Nathalie CARRIERE ouvre la réunion à 10h00

Les membres élus présents sont remerciés de leur présence.

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 31/03/2022



Nathalie CARRIERE fait lecture du procès-verbal et demande aux membres du Comité Directeur s'ils

souhaitent modifier ou compléter un point du procès-verbal en date du 31 Mars 2022. Le procès

verbal est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

2. Circuits Régionaux 2023 - Classements

Il est proposé de mettre en place un circuit régional pour la saison 2023 avec mise en place d’un

classement permanent.

Celui-ci se disputera sur les disciplines (CSO / CCE / DRESSAGE / HUNTER / ENDURANCE / ATTELAGE).

9 étapes constituant le circuit régional + 1 étape finale à Lamotte-Beuvron regroupant les disciplines

CSO / DRESSAGE / CCE / HUNTER pour les cavaliers Amateur & Pro.

Niveaux de pertinence :

CSO

-  Amateur Elite GP
-  Amateur 1 GP
-  Amateur 2 GP
-  Amateur 3 GP

CCE

-  Amateur 1
-  Amateur 2
-  Amateur 3

DRESSAGE

-  Amateur 1 GP
-  Amateur 2 GP
-  Amateur 3 GP

HUNTER

-  Amateur 1
-  Amateur 2
-  Amateur 3

ENDURANCE

-  Amateur 1 (90km)
-  Amateur 2 (60km)
-  Amateur 3 (40km)

ATTELAGE

- Amateur 1 GP (toutes disciplines)

Marine CASIEZ se charge de rédiger un document de cahier des charges + règlement ainsi qu’un
appel à candidature pour les organisateurs de compétition.



Pour les Pro, il sera envisagé une aide par le CRE dans le cadre des épreuves Pro.

Des groupes de travail par discipline seront mis en place pour finaliser les documents.

Il est proposé par les élus du Comité de réfléchir à la mise en place à l’automne 2023 d’un grand

événement sportif régional à Lamotte-Beuvron.

L’ensemble des ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

3. Convention soutien cavalier Para Equestre

Afin de soutenir notre cavalier régional Para Equestre, Adib EL SARAKBY, il est proposé aux membres

élus du Comité Directeur de mettre en place une convention d’accompagnement pour la saison

2022/2023. Le CRE CVL prendra à sa charge les boxes sur l’ensemble de la saison sportive, ainsi que

les déplacements à l’occasion d’événements spécifiques à la demande du Comité Régional

d’Equitation Centre-Val de Loire.

Cette proposition de soutien est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

4. Terrain Horse-Ball CRE CVL / Matériel Attelage

Il est porté à la connaissance des membres élus que le CRE est propriétaire d’un terrain de Horse-Ball

ainsi que d’un parcours de maniabilité d’attelage.

Le terrain de Horse-Ball étant en mauvais état, une partie du terrain étant abîmée.

Il est proposé de racheter la partie manquante du terrain et de stocker le terrain en laissant la

gestion de celui-ci à Stéphanie LAROYE, membre du bureau du Comité Régional d’Equitation

Centre-Val de Loire. Une convention annuelle de mise à disposition sera éditée.

Pour l’utilisation de ce terrain par un club de la région Centre-Val de Loire, un contrat de location sera

mis en place.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par l’ensemble des élus du Comité.

Il est toutefois noté que Vincent MAYOUX a voté contre cette proposition, deux votants se sont

abstenus. Nathalie CARRIÈRE se chargera d’en discuter avec la Fédération.

Le parcours de maniabilité d’attelage ne dispose plus que de 25 cônes sur les 50 du parcours initial.

Les balles sont également manquantes. Il est proposé de demander à Daniel SERVAES de faire un

inventaire du parcours sur le terrain du parc équestre.

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

5. Plan de lutte contre les violences 2022 / 2023 - Formations colosses aux pieds d’argile

Il est porté à la connaissance des membres élus du Comité Directeur une proposition de plan de lutte

contre les violences.

Ce plan de lutte et ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité

Directeur.



6. Championnats de France 2022 - Pot des régions et remise des cadeaux

Le CRE CVL offrira cette année des cadeaux aux participants des championnats de France et coachs

de la région Centre-Val de Loire. Les cavaliers sont invités à venir retirer le cadeau au bureau du CRE

CVL du Lundi au Vendredi de 09h à 17h. Et lors des cocktails des régions.

Stéphanie LAROYE se propose d’organiser le pot des régions à l’occasion de l’Open Amateur.

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

7. Demande d’avis technique - subventions Conseil Régional du Centre

Il est porté à la connaissance des membres du Comité Directeur un dossier ayant été reçu pour avis

technique par le Conseil Régional du Centre :

-       Sologn’Pony - 17 au 20 Août 2022

Un avis favorable est donné à ce dossier par les membres du Comité Directeur.

8. Dossiers de promotion officiels de compétition

5 dossiers de demande de promotion sont proposés aux membres du Comité Directeur :

- Sylvie ESPANET au statut de Juge Candidat National CSO, cette promotion est approuvée à
l’unanimité.

- Margaux BASTAT au statut de Commissaire au Paddock Candidat National, cette promotion
est approuvée à l’unanimité.

- Barbara BOULANGER au statut de Juge Candidat National Dressage, cette promotion est
approuvée à l’unanimité.

- Barbara BOULANGER au statut de Juge Candidat National CCE, la demande d’Astrid RINGOT
correspondante régionale de Concours Complet, cette proposition est ajournée en l’attente
de jugements sur d’autres concours et notamment présence active sur le déroulement du
CROSS.

- Ludovic WERKMEISTER au statut de Juge Candidat National CCE, cette proposition est
approuvée à l’unanimité.



9. Dispositif Pépites 2024

Le dispositif Pépites 2024 est exposé aux membres élus du Comité Régional d’Equitation Centre-Val

de Loire.

Les trois sportifs éligibles au dispositif pour la région Centre-Val de Loire sont :

- Karim LAGHOUAG - Concours Complet
-  Camille LEJEUNE - Concours Complet
-  Luc CHÂTEAU - Concours Complet

Deux d’entre eux ayant sollicité le dispositif auprès du Comité régional.

Nathalie CARRIÈRE se renseignera sur ce sujet auprès de la Fédération Française d’Equitation et de

nos homologues régionaux avant de donner suite à ce dossier.

10. Questions diverses

- Cheval Club : Le projet Cheval Club est exposé aux élus du CRE.

Il est proposé de positionner le CRE CVL sur ce plan d’action.

- Nomination correspondant régional Hunter : Il est proposé de nommer un correspondant régional

pour la discipline du Hunter. Vincent MAYOUX se charge de proposer à François PASQUIER de

s’impliquer sur ce poste. Il est également proposé la candidature d’Oscar CARDOSO par Aline

BEAULIEUX.

L’ensemble de ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

La réunion est levée à 13h00.


