
Commission Attelage CRE BFC
Compte rendu réunion du 18 Septembre 2020

Présents :  Françoise  Barré,  Philippe  Regnet,  Béatrice  Giovannoni,  Sabine
Billiard.
Présents par visio : François Alléguède, Joel Monney
Absents excusés : Aneline Barré, Yves Broussier, Jean Bouvrot,  Anne Gauderon
Absents non excusés : Michel Schnoebelen, Daniel Belpois

Invités par François Alléguède : Cedric Vitte (absent non excusé) Daniel Belpois
(absent non excusé)

La réunion s’est tenu en petit comité, physiquement, à Sainte Marie sur Ouche
chez Philippe Regnet et avec 2 personnes en visio conférence. Elle a débuté à
18h.

En début de séance, Françoise Barré a demandé aux membres présents leur
accord pour l’accueil  de Sabine Billiard dans la commission attelage :  OK à
l ‘unanimité. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

Nous félicitons aussi François Allguède, notre nouveau président du CRE BFC,
jusqu’aux  prochaines  élections,  puisque  Hervé  De  La  Selle  à  démissionné
récemment.

Le même problème est soulevé à nouveau : La difficulté de répondre aux mails
de  certain  membre  de  la  commission  ainsi  de  donner  leur  avis  et/ou
commentaires pour faire avancer et évoluer l’attelage en BFC.
Le rappel est fait a Joël Monney des objectifs des commissions du CRE, à savoir
la  formation  des  officiels  de  compétitions  et  le  développement  des
compétitions d’attelage de qualité.
Les manifestations équestres « non officielles » ou de types entraînement et
randonnées  ne  font  pas  parties  de  la  commission  attelage  mais  de  la
commission Tourisme équestre dont  le  président  est  François  Alléguede qui
approuve nos explications.

Nous l’incitons à programmer des compétitions officielles et nous proposons de
l’aider dans l’organisation. Il serait aussi bien de former des officiels en Franche
Comté pour une bonne qualité des concours d’attelage.

Les  formations :  Celle  de  juge  attelage  a  été  annulée,  Martine  Vernay  ne
pouvant pas au dernier moment assurée la formation.
Certain juge ont effectué cette formation en région ARA. Elle a eu lieu le 14
mars juste avant le confinement.
La formation bureau des calculs a eu lieu le 2 février avec comme intervenant :
Sabine Billiard à Cluny (ferme de Jalogny) ; 7 inscrits
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Pour 2021 :

Notre souhait est de programmer un stage attelage qui sera le support des
formations théorie et pratique  juges, chef de piste et bureau des calculs.
Nous  avons  travaillé  en  petit  groupe  pour  élaborer  ce  projet  et  définir  un
budget que nous soumettons à François Alléguède après explications :

Les formations se feront au sein du parc fédéral de Lamotte Beuvron le week-
end des 9 et 10 janvier.

Intervenants :
• Juge : Anne Marie TURBE
• Chef de piste ; Bruno KEMPF
• Calculs : Joel CHANDAVOINE pour les confirmés et Sabine BILLIARD pour

les débutants
Priorité aux officiels de BFC mais sera ouverts aux régions limitrophes.

Le stage sera animé par Benjamin Aillaud
Nombre d’attelage maxi : 12 pour les 2 jours
Priorité des inscriptions aux meneurs de BFC

Les prestations des formateurs, leur hébergement et repas ainsi que la location
des instalations du parc fédéral nous amène à un budgey de 6000 euros.
François Alléguede trouve notre projet intéressant pour le développement de
l’attelage en BFC avec une priorité aux officiels de BFC et fera de son mieux
pour nous aider financiérement. 
Nous lui donnerons rapidement le nombres d’officiels intéréssés.

Compétions 2021
Personne n’a encore donné de dates, vu les circonstances et le flou de l’avenir
proche  nous  allons  envoyer  des  mails  aux  organisateurs  pour  effectuer  un
calendrier adéquat.
Philippe évoque les circuits régionaux qui avaient été programmés en 2020
avec les nouvelles directives FFE. 

Je montre aussi le projet du livret destiné aux organisateurs de concours que
nous avons élaboré avec Anne Gauderon. Proposition de François Alléguède de
les faire imprimer par le CRE et diffuser sur le site internet.

La réunion se termine à 20h

Béatrice Giovannoni
Secrétaire

Vu et validé par la présidente : Françoise Barré
22 09 2020
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