
Compte-rendu de la commission Horse-ball 

 
 
 

Réunion Horse-Ball du lundi 1er juillet 2019 
A Tomblaine 

 
 
Membres présents : Yves Tosetto, Hugo L’Huillier, Michel Mathieu, Yannick Fribol, Clémentine Gautry, Marie 
Granddidier, Pascal L’Huillier, Jean Guillaume Driou, Nicolas Granddidier, Maxime Laguerre 
  
Bilan 2018/2019 
Bilan positif, 13 podiums nationaux toutes catégories confondues et 2 joueurs sélectionnés en équipe de 
France pour les championnats d’Europe. 
 
Information nouveau règlement saison 2019/2020 et 2020/2021 
 
Voici quelques points (il y en aura d’autres) qui restent à valider par la FFE : 
 
Amateur Elite : les équipes choisissent ou non d’y participer (si oui, interdit de refuser la place, pas de retour 
en région), 2 places attribuées par région, match en région puis prologue (match contre les équipes de la zone 
Nord pour l’Est), les 2 vainqueurs gagnent le ticket pour l’amateur élite. 
Arbitres : suite à une chute, les arbitres peuvent prendre la décision de permettre au joueur de rejouer ou 
non. 
Soigneurs : autorisation d’avoir 3 soigneurs sur le bord du terrain, 8 à la mi-temps 
Chevaux dangereux : les chevaux jugés dangereux seront sanctionnés par des cartons blancs 

1 carton : expulsion du match 
2 cartons : interdit des terrains pendant 40 jours 
3 cartons : interdit pour toute la saison 

Chronomètre : arrêt du chronomètre dans les 30 dernières secondes en amateur + pro 
Passe 15 mètres : interdiction de faire des passes à l’inverse dans les 15m sauf en poussin 
 
Préparation saison 2019/2020 
 
Engagement Amateur : engagement amateur + amateur Elite + coupe de France clôture le 5/08/2019 
Région : transmettre à Yves vos équipes et vos demandes de dates et journées pour le 26/08/19 

 
Journée A : Amateur Mixte/R2/Minimes/Poussins 
Journée B : Amateur Féminine/R1/Cadets/Benjamins 

 
Rappel : la coupe de France est ouverte aux clubs ou possibilité de réaliser une équipe avec des joueurs 
d’autres équipes. 
 
Formation des arbitres 
Une formation sera mise en place en début de saison. 
Philippe et Nicolas vont gérer le matériel d’arbitrage, après concertation avec le CREGE. 
 
Prochaine réunion commission le 9 septembre 2019. 


