Compte-rendu de la commission Horse-ball

Réunion Horse-Ball du lundi 2 juillet 2018
À Tomblaine
Membres présents : Yves Tosetto, Hugo L’Huillier, Michel Mathieu, Yannick Fribol, Clémentine Gautry, Marie
Granddidier, Pascal L’Huillier, Dominique Perrin.
Bilan 2017/2018
Résultats 2017/2018
De bons résultats cette année, beaucoup de places en circuit fermé ou semi fermé ont été gagnées, ce qui va
permettre au Grand Est d’avoir plusieurs équipes qui évolueront en championnat fermé.
4 Pro Féminine
1 Pro Mixte
1 Amateur Elite
1 Amateur 1
Equipes jeunes (poney)
Il est important de développer les équipes « jeunes » car elles sont en baisse dans le Grand Est mais aussi au
niveau national. En revanche, les équipes « clubs » sont en augmentation.
Un questionnaire en ligne va être réalisé pour connaître pourquoi les clubs Grand Est ne développent pas plus
cette discipline.
La commission va réfléchir pour établir une plaquette pour les clubs du Grand Est qui énumèrera une
méthodologie de « comment débuter le Horse-Ball par ex ». Toute aide ou idée sera la bienvenue. Vous
pouvez nous écrire à communication.hb.grandest@gmail.com
Finales Grand Est
Il faut noter un manque important de participation des équipes lors de la journée des finales qui s’est
déroulée le 12 mai à la Galopade.
L’an prochain, en fonction du calendrier, une date sera choisie afin que toutes les équipes puissent y
participer.
Arbitrage
Le bilan de la saison sur l’arbitrage est positif. Nous avons un petit groupe d’arbitres toujours présents.
Il serait bien que les responsables arbitres (Nicolas/Philippe) organisent 1 ou 2 journées de formation.
Yves doit se renseigner sur le statut FFE des arbitres (nationaux ou régionaux).

Préparation saison 2018/2019
En fonction du nombre d’engagés dans chaque catégorie, nous resterons sur le même fonctionnement que
l’an passé :
Journée A : Amateur Mixte/R2/Minimes/Poussins
Journée B : Amateur Féminin/R1/Benjamins/Cadets
Attention, suppression de la catégorie R3 et création de « 2 poules » en R2 en fonction des niveaux
Pour les championnats R1 et Amateurs Mixte/Féminin, merci de communiquer avant le 23 juillet (pour des
questions évidentes de préparation et d’organisation), votre nombre d’équipes par catégorie aux adresses
suivantes :
communication.hb.grandest@gmail.com
contact@cregrandest.fr
Pour les clubs qui souhaitent organiser des journées, merci de communiquer vos dates préférentielles aux
adresses ci-dessus également et avant le 23 juillet 2018.
Coupe de France
Les engagements pour la coupe de France seront fixés au même prix qu’en région (81 €).
Le nombre de dates sera calculé en fonction du nombre d’équipes engagées.
Attention, les engagements pour la participation à la coupe sont fixés au 7 août 2018 pour toutes les équipes
(engagement FFE).
Règlement Horse-Ball et Coupe de France
Plusieurs points de règlement ont été modifiés. Merci de le consulter sur le site horse-ball.org ainsi que le
règlement de la coupe de France.

Prochaine réunion commission le 13 août 2018 (salle Stanislas – sous sol)

