RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
Jeudi 27 Janvier 2022

- Procès verbal Étaient présents :
Mesdames Nathalie CARRIERE, Véronique CHERUBIN VENANCIO, Elisabeth HARDY,
Stéphanie LAROYE, Valérie MEIXEIRO, Sandra REGENT, Emilie RENARD, Anne Sophie
RIGUET, Astrid RINGOT, Diane STRAT
Messieurs Jean François de MIEULLE, Arthur DEUQUET, Romain GENCE, Karim
LAGHOUAG, Vincent MAYOUX, Damien VEDRINES
Messieurs Jean Philippe GUERTAULT, Philippe COTTIN, Jack DELOUCHE, Serge ENOUT
en tant qu’invités.
France ROCHE Conseillère technique régional
Zinnia GUITTIN et Marine CASIEZ en tant que permanentes du CRECVL.
Excusés : Aline BEAULIEUX, Clément DOUBLIER, Jean GODEFROY, Lionel LANGLET,
Caroline QUEVAL
L’ordre du jour est :
1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 16/12/2021
2. Officiels de compétition - Journée des officiels et dossiers de promotion en attente
3. Circuits Régionaux - Appel à candidature
4. Mise en place des groupes de travail (commissions)
5. Validation des référents régionaux par discipline
6. Communication du CRE auprès des nouveaux affiliés
7. Hippolib - Présentation et mise à disposition
8. Commission Tourisme Équestre Fédérale - Nomination du représentant
9. Route Européenne d’Artagnan - Présentation Zinnia
10. Principe de fonctionnement des notes de frais (justificatifs et covoiturage).
11. Questions diverses

Nathalie CARRIERE ouvre la réunion à 09h30
Les membres élus présents sont remerciés de leur présence. Il est indiqué que Karim
LAGHOUAG et Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRO participeront à la réunion via
visioconférence.

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 16/12/2021
Nathalie CARRIERE fait lecture du précédent procès verbal en date du 16 Décembre 2021.
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
2. Officiels de compétition - Journée des officiels et dossiers de promotion en
attente
Le planning de la journée de formation des officiels de compétition est présenté aux
membres du Comité Directeur.

Journée de Formation des Officiels de Compétition Centre Val de Loire
dimanche 30 janvier 2022
Discipline

Niveau

Intervenants

Format

Inscrits

Juge C.S.O

1 - Débutant &
Club à
Candidat
National

Ludovic
WERKMEISTER

Visioconférence

32

Juge C.S.O

2 - National à
National Élite

Pierre MARIOT

Visioconférence

26

Juge C.C.E

Tous niveaux

Nathalie
CARRIERE

Visioconférence

27

Chef de Piste
C.C.E

Tous niveaux

Benoit
MARCHAND

Présentiel

8

Dressage

Tous niveaux

Bertrand HARDY

Visioconférence

11

Débutant &
Club

Patrick
TROTEREAU

Présentiel

20

Candidat
National et +

Gilles
CHANTELOUBE

Visioconférence

9

Présentiel

23

Commissaire
au Paddock

Chef de Piste
C.S.O

Tous niveaux

Vincent MAYOUX
Michel ISMALUN

Pour les formations n’étant à ce jour pas programmées, il est proposé de les organiser au
long cours durant la saison. Il est proposé à Emilie RENARD de se charger de la
coordination pour l’organisation de la formation TREC. Diane STRAT propose d’apporter son
aide à l’organisation de la formation ATTELAGE.
L’ensemble de ces propositions est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.

Dossiers de promotion officiels de compétition
5 dossiers de promotions sont soumis pour approbation aux membres du Comité Directeur :
-

Bettina MALIVOIR - demande de promotion au statut de Juge Candidat National
CSO
Jessica BERGER - demande de promotion au statut de Chef de Piste Candidat
National CSO
Marie Laure BOURDIN - demande de promotion au statut de Juge National CSO
Myriam SOCCARD - demande de promotion au statut de Juge National CSO
Sébastien FAYOLLE - demande de promotion au statut de Chef de Piste Candidat
National CSO

Au vu des dossiers complets et des éléments présentés par Vincent MAYOUX, l’ensemble
de ces 5 demandes de promotion est approuvé à l’unanimité par les membres élus du
Comité Directeur.

3. Circuits Régionaux - Appel à candidature
L’appel à candidature suivant a été adressé aux organisateurs de compétition pour la saison
2022 :
—----------------------------------Chers Collègues et Amis,
La Fédération Française d'Equitation propose à chaque région de mettre en place des
Circuits Régionaux de compétition Amateur pour la saison 2022.
Ces circuits comprennent 10 étapes pouvant bénéficier d'un coefficient 2.
Nous vous sollicitons aujourd'hui dans le cadre de ces circuits pour lesquels nous lançons
un appel à candidature.
Les cahiers des charges et formulaires de candidatures sont disponibles au lien suivant www.chevalocentre.fr
Attention, clôture de l'appel à candidature le Mardi 01 Février 2022.
Nous sommes conscients du caractère urgent de notre demande, toutefois, il nous est
apparu primordial de ne pas perdre ces coefficients, dans l'attente de l'élaboration d'un
projet sportif innovant pour 2023.
Vous trouverez sur notre site les cahiers des charges et formulaires de candidatures
correspondants à chaque discipline proposées pour ce circuit :
- CSO
- CCE
- DRESSAGE
- ENDURANCE
- HUNTER
- ATTELAGE

Pour chaque discipline, une étape sera également labellisée Championnat Régional (la date
proposée la plus proche du championnat de France sera priorisée).
Les élus du Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire que je représente sont à pied
d'œuvre afin de vous proposer de nouveaux enjeux sportifs pour vos cavaliers et restent à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Bien cordialement,
—-------------------------------Il est indiqué qu’à ce jour, seules 6 candidatures ont été reçues en CSO, 3 candidatures en
Endurance et 2 candidatures en HUNTER.
Aucune candidature n’a été reçue en DRESSAGE / ATTELAGE / CCE.
Il est demandé à ce que les clubs organisateurs soient relancés sur le sujet.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
4. Mise en place des groupes de travail (commissions)
Nathalie CARRIERE propose la mise en place de groupes de travail (commissions) qui
réfléchiront sur des thématiques desquelles découleront des projets à plus ou moins long
terme.
Les groupes suivants sont proposés :
GROUPES DE TRAVAIL

INSCRITS (NOM – PRÉNOM)
Elisabeth HARDY
Mayalen ROMATE
France ROCHE
Stéphanie LAROYE

FORMATION

Isabelle GOBERT
Ecurie Val de l'Eure
Formateurs AE
Formateurs ATE
Thierry BELLAMY
Valérie GIRAUDEAU
François LEVEILLE
Véronique PESCHARD

TOURISME ÉQUESTRE

Bruno HEBERT
Jean Louis FOURMY
Ken POSTE
Philippe COTTIN
Maryse DELOUCHE

CHEVAL & DIVERSITÉ

Véronique CHERUBIN

Philippe COTTIN
Sandra REGENT
Emmanuelle OLIER
Elodie LAMBOLEZ
Anne Sophie RIGUET
Jean Philippe GUERTAULT
Elisabeth HARDY
Anne Sophie RIGUET
Aline BEAULIEUX
DÉVELOPPEMENT

France ROCHE
Sophie ETTIENNE
Katia CROSET
Diane STRAT
Romain GENCE

DISCIPLINES
EN DÉVELOPPEMENT
(TREC / TAC / ENDURANCE /
ATTELAGE / HORSE BALL / ...

Emilie RENARD
Valérie VASSEUR
Julie JACQUET
Stéphanie LAROYE
Daniel SERVAES
Eric LENORMAND
Caroline QUEVAL
Corinne GUYOT
Astrid RINGOT
Vincent MAYOUX

DISCIPLINES OLYMPIQUES
ET HUNTER

France ROCHE
Jean Philippe GUERTAULT
Serge ENOUT
Jean François de MIEULLE
Arthur DEUQUET
Karim LAGHOUAG

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des orientations
prochaines du Comité Directeur.
Marine CASIEZ se chargera d’organiser les premières réunions pour chaque groupe de
travail.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

5. Validation des référents régionaux par discipline
Sur demande de la FFE, il est proposé de nommer les référents régionaux par discipline.
Proposition :
TYPE DE COMMISSION

ACTIVITÉS ET
DISCIPLINES

RÉFÉRENT (NOM –
PRÉNOM)

Commissions sportives

CSO

Vincent MAYOUX

Commissions sportives

CCE

Astrid RINGOT

Commissions sportives

Dressage

Corinne GUYOT

Commissions sportives

Para dressage

Elodie LAMBOLEZ

Commissions sportives

Endurance

Julie JACQUET

Commissions sportives

Hunter

Serge ENOUT

Commissions sportives

Horse-Ball

Philippe MACE

Commissions sportives

TREC

Emilie RENARD

Commissions sportives

Voltige

Sophie ETTIENNE

Commissions sportives

Courses / Galop

Jean Pierre BOUCAN

Commissions sportives

Courses / Trot

Jean Pierre BOUCAN

Commissions sportives

Equitation Western

Franck PERRET

Commissions sportives

Pony-Games

Romain GENCE

Commissions sportives

Attelage

Daniel SERVAES

Commissions sportives

Tir à l'arc à cheval

Valérie VASSEUR

Autres commissions

Organisation de concours

Vincent MAYOUX

Autres commissions

Spectacles équestres

Katia CROSET

Autres commissions

Promotion communication

Anne Sophie RIGUET

Autres commissions

Cheval et Diversité

Véronique CHERUBIN

Autres commissions

Formation professionnelle

France ROCHE

Autres commissions

Balisage

Jean Louis FOURMY

Autres commissions

Médicale

Antoine ELIZAGARAY

Autres commissions

Sécurité

Patrick TROTEREAU

Commissions sportives

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des orientations
prochaines du Comité Directeur.
Ces propositions de référents régionaux par discipline sont approuvées à l’unanimité par les
membres du Comité Directeur.

6. Communication du CRE auprès des nouveaux affiliés
Sur proposition d’Anne Sophie RIGUET, il est souhaitable d’effectuer un accompagnement
plus poussé des nouveaux affiliés de la région Centre-Val de Loire. Il est proposé de créer
une plaquette de présentation du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire à
destination des nouveaux affiliés. Cette thématique sera abordée à l’occasion du groupe de
travail “Développement”.
Il est demandé de pouvoir collecter les renseignements concernant les structures à
l’occasion de ce premier contact.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
7. Hippolib - Présentation et mise à disposition
Il est porté à la connaissance des membres du Comité Directeur que le CRE CVL est
propriétaire du module Hippolib mis à disposition dans les clubs. Actuellement 7 modules
sont toujours détenus par le CRE CVL. Il est proposé de communiquer sur cette action de
mise à disposition auprès des clubs de la région Centre-Val de Loire.
Véronique CHERUBIN VENANCIO propose une démonstration de ce module, et alerte les
membres du comité sur le caractère spécifique de ce matériel qui mérite une présentation et
une prise en main avertie.
Il est proposé que les modules soient remis aux clubs en faisant la demande sous réserve
de signature d’une convention de mise à disposition et d’une démonstration du matériel
auprès d’un référent du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire.
Véronique CHERUBIN VENANCIO et Sandra REGENT se proposent d’en être les
référentes au sein du Comité.
Les membres élus du Comité Directeur approuvent à l’unanimité ces propositions.
8. Commission Tourisme Équestre Fédérale - Nomination du représentant
Nathalie CARRIERE propose la nomination de Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRO en tant que
représentante de la commission Tourisme Équestre pour la région Centre-Val de Loire au
sein de la commission fédérale.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
9. Route Européenne d’Artagnan - Présentation Zinnia
Zinnia GUITTIN, chargée de mission du Comité Régional d’Equitation sur un poste de
développement du tourisme équestre, a présenté aux élus du Comité Régional d’Equitation
Centre-Val de Loire le projet Route Européenne d’Artagnan.

Un focus est notamment effectué sur l’organisation d’un événement dans l’Indre le 22 Mai
2022, mais aussi la préparation d’un événement de grande envergure en 2023 sur Valençay.
Les élus sont invités à rejoindre le groupe de travail Tourisme Equestre s’ils souhaitent
s’impliquer dans ces organisations.

10. Principe de fonctionnement des notes de frais (justificatifs et covoiturage).
Les élus sont sensibilisés au principe de fonctionnement des notes de frais à l’occasion
d’actions effectuées pour le compte du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire.
Il est indiqué que le barème de remboursement actuel s’effectue à hauteur de 0,30cts/km et
0,40cts/km pour un covoiturage. La fourniture des justificatifs de péage est impérative pour
le règlement des frais.
11. Questions diverses
a) Présentation de la journée Olympique.
Il est présenté à l’intention des élus du Comité Directeur l’organisation d’une journée
Olympique le 23 Juin 2022 à Châteauneuf sur Loire. Il est demandé à France
ROCHE de pouvoir être sur place. Le groupe de travail Développement sera sollicité
afin de travailler sur l’événement. Les Présidents des CDE présents indiquent que
des manifestations de même type ont lieu dans les départements “jojo l’écureuil”,
Asso-educap city etc.
b) Réunion des Présidents de CRE - Nathalie CARRIERE fait un retour aux membres
du Comité Directeur quant à la dernière réunion des présidents de CRE. Il est
indiqué aux membres du Comité Directeur qu’un séminaire à destination des élus et
permanents des comités sera organisé par la FFE les 10 et 11 Mars prochains.
c) CERC - Jean François de MIEULLE présente aux membres élus du Comité Directeur
un historique des relations entre le CRE CVL et le CERC. Il est proposé que le CRE
CVL augmente sa cotisation à 5 postes. Cette proposition est approuvée à
l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
d) Invitation permanente - Nathalie CARRIERE demande à ce que Philippe COTTIN
puisse bénéficier d’une invitation permanente aux réunions de Comité Directeur du
CRE CVL. Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.
e) La parole est donnée à Jean Philippe GUERTAULT pour présenter aux membres du
Comité la FDVA.

La réunion est levée à 12h30.

