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COMPTE RENDU REUNION CDE DU 11 janvier 2016  

 
Présents : F.MOLLARD/L.ANTOINE/L.PFIFFER et D.HUCHE DE Ecuries de Boigne/  
D et K MAITRE/F.DUCRUET CE Aix les Bains /A.GRANDCOLAS/C.COSTES/G.VIEILLARD/M.DENIS/ 
S.LAURENCOT/M.GIRARDIN 
 
Excusés : P.GIBERT/ P.GENTIL/C.BOUFFANAIS/A.GUERAND. 
 
On commence par un rapide tour de table car des nouvelles têtes sont présentes à cette réunion, et Albin 
souhaite la bienvenue aux nouveaux venus. 
 
Calendrier concours : Après avoir consulté tous les clubs Albin nous donne les dates qui semblent être 
définitives. Pas eu de réponse à sa demande sur l’ordre du jour pour les clubs qui désirent organiser un 
championnat départemental. 
Marie Denis des Ecuries du Fort se porte volontaire pour le championnat départemental CSO Poney, elle 
demande donc aux clubs intéressés de bien lui faire passer les épreuves qu’ils souhaiteraient voir organiser 
afin de ne pas programmer des épreuves qui n’intéresseront personne en termes de qualifications. Cette 
demande doit lui être faite avant le 29 février. 
On arrive à caler les épreuves championnat départemental pour les autres disciplines cso club et dressage 
club. 
 
Pour le pony games, certains clubs ont essayés de faire ces épreuves mais il s’avère que les clubs ont eu un 
ressenti très mitigé sur cette discipline car généralement il en manque toujours un dans l’équipe et leurs 
cavaliers ne semblent pas motivés pour des épreuves officielles, par contre très pédagogique en cours. Le CDE 
à l’occasion de pouvoir se munir de trois lignes (servant aux épreuves de pony games) à un prix très 
intéressant. Celle-ci pourrait être mise à la disposition des clubs qui se feraient connaître auprès du CDE. 
 
Daniel Huchede présent à cette réunion et retraité de l’équitation nous dit être juge national  en pony games, il 
aide aussi les écuries de Boigne, il nous retrace son expérience, il est partant pour aider les structures qui 
voudraient s’essayer au pony games il est disponible pour seconder si nécessaire les clubs, cette discipline 
permet de mettre en route des cavaliers, il est possible d’envisager de faire une journée de formation pour 
développer cette discipline. Il est tout à fait d’accord pour aider bénévolement les clubs pour ce qui concerne le 
règlement et les épreuves.  
 
On part sur une journée de formation qui pourrait être le 6 mars aux écuries de Boigne, ca fera l’objet d’un 
mail. On partirait sur 10h – 16 h, Lina  des écuries de Boigne  se chargera de faire le mail et Albin après 
accord en fera faire  la diffusion par la secrétaire de séance.  A l’issue de cette journée, nous verrons si le CDE 
investit dans du matériel de pony games. 



 
 
 
 
Coupe de Savoie, comme les étapes étaient assez rapprochée on prendra en compte les 3 meilleurs résultats des 
qualificatives sur les 4 étapes plus la finale. 
 
Le cdoss a mis à l’honneur l’équitation dans sa prochaine newletter l’article a été fait par Philippe Gibert et 
valider par Marc Lefranc et Albin Grancolas, Albin a fait passer les photos avec cet article, donc il conseille à 
tous d’ouvrir le mail du cdoss intitulé newletter, 
 
Formations enseignants:  
CSO stage  enseignants avec S.Laffont  il aura lieu le 25 janvier aux écuries de Sainte Hélène, le premier à été 
très apprécié des enseignants. 
 
DRESSAGE stage enseignants avec  S.Cornut il aura lieu le lundi 29 février pas de lieu de défini pour 
l’instant. 
 
Officiel de compétition CSO: cela sera sûrement groupé avec la Haute Savoie. 
Formation utilisation du chronomètre : Le dimanche 31 janvier le matin à Traize. 
Formation concours complet : le 18 janvier au centre équestre de Traize, inscriptions auprès du crera. 
Formation juge dressage : Stage à Vienne ce weekend. Albin avait l’idée de faire cette formation en Savoie, il a 
contacté Jean Charles Philippe mais n’a pas en de réponse de sa part, Fabrice Ducruet nouveau repreneur du 
centre équestre d’aix les bains nous dit le voir régulièrement il est en charge pour lui en reparler. 
 
Albin lors de l’assemblée générale s’était engagé à réinvestir les 2400 euros d’excédent faits en 2014/2015, on 
pourrait acheter du matériel pour le pony games. (voir dans la première partie du compte rendu) et une autre 
enveloppe est alloué pour aider les clubs lors de leur concours à faire venir un juge national. 
 
Il est donc décidé que chaque organisateurs de manifestation officielle (FFE) aura le droit à une enveloppe de 
300€ pour l’année pour indemnisé les juges (président de jury, juge dressage, chef de piste, traceur, 
commissaire au paddock,…) à condition que ceux-ci soit de niveau national et que leur factures soit édité au 
nom du CDE. Cette somme peut être répartie sur plusieurs concours. Le but est d’aider les clubs à améliorer 
le niveau d’encadrement de leur manifestation et de former leur bénévoles. Il est recommandé d’inscrire sur 
les DUC le nom de ces officiels ainsi que ceux de leurs assesseurs (les bénévoles du clubs qui les seconderont).  
 
Un mail a été reçu concernant le dynamisme en savoie et concernant la discipline equifeel qui n’est pas 
présente en Savoie, Marc Lefranc suite à ce mail à répondu que le cdte serait partant pour aider à promouvoir 
cette discipline, il prendra contact avec l’auteur du mail qui serait prête pour s’investir dans cette discipline. 
 
Prochaine réunion le 4 avril 2016 à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


