
   P.V. DE LA REUNION DE LA COMMISSION TRAVAIL A PIED DU 7 
OCTOBRE 2021 (en visio-conférence). 
 
PRESENTS : François ALLEGUEDE, Justine MARTIN, Thierry-James FACQUER, Elisabeth 
LEGALL, Morgane DESCAMPS 
 
EXCUSES : Geneviève PIERRON, Karine BOISSARD 
 
- François ALLEGUEDE annonce une probable baisse de budget du fait des nouvelles règles de la 
FFE, qui privilégie les grands projets, et propose d’organiser les championnats entre le 23 et le 30 
juillet dans le jura, à Courlans en même temps que les championnats de beaucoup d’autres 
disciplines. Cette proposition reçoit un accueil mitigé, du fait des championnats de France clubs qui 
tombent à peu près en même temps. 
Il félicite la commission pour les actions menées. 
 
BILAN ANNEE 2020-2021 : 
 
- COMPETITIONS : un seul concours, championnat le 29 /08, très peu de participants (on a joué 
de malchance), tous des Meneurs du Beuchon. 
2 points positifs : 
 - on a « accroché » le club de Luzy 
- une nouvelle juge : Claire JUILLET, venue au départ surtout pour rendre service, mais qui semble 
avoir mordu à la discipline. 
CRE a versé une aide de 150 € et acheté médailles, dont une partie resservira l’année prochaine. 
 
Temps libre utilisé pour finaliser le parcours de maniabilité en terrain varié ou adresse aux longues 
rênes, dont la mise en forme a beaucoup progressé grâce à Elisabeth. 
 
- INITIATIONS : possibles grâce au matériel qu’on a acheté. 
 
- Saint-Forgeot en mars: surtout des propriétaires, il devrait y avoir des suites, quand ils seront bien 
installés sur leur nouveau, à Fragny (Autun). 
 
- Elevage de la Vallière à Ormes en, mars également, enseignants et palefreniers, intéressant pour 
pénétrer le monde du CSO (activité principale : préparation de chevaux de CSO). Ils ont été très 
intéressés. 
J’y suis retourné, à titre professionnel, pour travailler des chevaux avec eux, et ils ont accueilli un 
stage avec Déborah SOKIC-RICHTER. 
 
- EARL de Salcy à Sens en juillet : propriétaires et cavaliers : intéressés, je pense qu’ils devraient 
persévérer (à confirmer) 
 
- Ferme équestre de La Pelaisse à LONGCHAUMOIS (39) : club un peu a-typique, je ne pense pas 
qu’ils s’orientent vers la compétition, mais ils devraient continuer, car ils ont acheté beaucoup de 
matériel derrière. 
 
On a un partenariat avec la sellerie SANKT à Autun, qui fait qu’ils nous confient du matériel à 
vendre que TJF apporte avec lui, à partir d’une liste qu’on a établie ensemble. Le CRE demande 
qu’on lui transmette les coordonnées de la sellerie, afin de pouvoir faire connaître ce partenariat. 
 



Coût de l’ensemble des initiations, 69 € 60, car deux clubs très proches de chez moi, sans compter 
l’achat du matériel (621 €), mais qui est un investissement sur le long terme, et sert aussi aux autres 
stages. 
 
Reste 4 demandes en attente, plus Morgane ? Je pense que dans certains cas il faudrait 2 séances 
pour amener les gens à un niveau leur permettant de s’intégrer dans les stages animés par Déborah 
ou un autre expert (selon horaires de la 1° journée, temps passé à mettre des chevaux aux LR). 
 



 
STAGES CAVALIERS : Château- Chinon en octobre 2020, animé par Pierre Chapuis. Beaucoup 
de monde, mais bilan mitigé car niveau des stagiaires trop hétéroclite. 
Coût : 51 € 
 
STAGES ENSEIGNANTS : 
 
- Un prévu à Château-Chinon, annulé faute de participants 
 
- un à Ormes par Déborah, 5 participants seulement car 2 annulations de dernière minute justifiées. 
Nous revient un peu cher (492 € 80), mais a permis aux enseignants présents de progresser 
beaucoup sur le stage, et d’accrocher un nouveau club (Paray-le-Monial), à qui j’ai redonné les 
bases pendant que Déborah travaillait avec les autres. 
 
STAGE JUGES : non organise. Il n’existe pas de formateur, la compétence de juge T à P n’étant 
pas  reconnue. Mais Geneviève nous a trouvé quelqu’un qui devrait pouvoir l’animer l’année 
prochaine, que TJF n’a pas contacté pour cette année, qui lui semblait peu propice du fait de la crise 
sanitaire. 
 
- Bilan financier :Sur 1500 €. 
 
- 621 € : achat du matériel pour les stages (surfaix, LR, fouets) 
- 51 € : stages cavaliers 
- 69 € 60 : initiations 
- 492 € 80 : stage enseignants 
- 247 € 45 : championnat 
 
Reste 18 € 15 . 
 
PROGRAMME 2021-2022 : 
 
- COMPETITIONS : 
TJF propose de revenir à fin juin pour le championnat, à la Grande Verrière s’il n’y a pas d’autre 
club volontaire, et si on ne prend pas l’option de Courlans. 
Aurélie pense organiser sur fin 2021. 
Morgane propose d’organiser un concours le 20 mars, précédé d’un stage cavalier avec Déborah 
SOKIC-RICHTER organisé le 19 par le CRE si possible. L’option est retenue, et TJF prendra 
contact avec l’intervenante, à qui on proposera de rester le dimanche pour assister à une épreuve de 
maniabilité aux LR 
Nina ? 
Club que connaît Elisabeth à SENNECEY ? 
TJF espère arriver à en faire organiser un sur Luzy ou ex-Saint-Forgeot, peut-être Sens. 
On peut lancer un appel par le CRE. 
 
- STAGES ENSEIGNANTS : 
- un par Déborah à Flagey, le 7 mars, lendemain du jour où elle intervient pour un stage cavalier 
organisé par le club. 
- TJF va rechercher un club du 89 qui pourrait en recevoir un. 
 
- STAGES CAVALIERS : 
- un par Déborah chez Morgane 
- un voir ci-dessus 



 
- INITIATIONS : faire ceux qui restent à faire, ceux qui arriveraient spontanément, ne relancer 
qu’après. 
 
 
- Nouvelle épreuve : reste à finaliser le document, y intégrer les dessins d’Elisabeth. Thierry et 
Elisabeth enverront leurs documents à Morgane, qui en fera un document unique et mettra le tout en 
forme. 
 
Organiser une démonstration : soit ici, en invitant P. Chapuis et Déborah. Soit en allant le faire chez 
eux. 
 
On transmet proposition dès qu’on a pu s’assurer du soutien d’un ou deux experts fédéraux. 
 
- ACHAT DE MATERIEL PAR LE CRE : un jeu pour le 39 ? A voir, si on a assez d’argent. 
 
- ACHAT GROUPE DE MATERIEL POUR LES CLUBS : 
- surfaix, fouets, LR 
- quilles et plots : on verra plus tard. 
 
- On proposera par l’intermédiaire du CRE aux personnes intéressées de communiquer une adresse 
mail à Elisabeth, afin d’être informés des évènements concernant la discipline. 
 
 
 
 
 
 


