
« Fiche Compte-Rendu »  
A renvoyer, sous huitaine, après la réunion de commission, accompagnée de la 
feuille d’émargement, au secrétariat territorial de rattachement de votre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INTITULE DE LA COMMISSION :  
 
- DATE ET LIEU DE LA REUNION :  
 
- MEMBRES PRESENTS (cf feuille d’émargement en annexe). 

 

TOSETTO Yves, LAGUERRE Maxime, DI MARZIO Philippe, DENIS Clément, L’HUILLIER Hugo, 

MATHIEU Michel, GAUTRY Clémentine. 

 

 

 Points débattus à partir de l’ordre du jour (lister les points en indiquant la décision prise) : 
 
- Bilan 2019-2020 et mise au point sur l’arrêt de la saison = Nationalement la saison a été arrêtée, il est décidé 
de prendre la même décision régionalement.  
- Préparation de la saison 2020-2021 =  

 Fin des engagements pour les équipes Pro et Amateur Est pour la saison régulière et la Coupe de 
France : 17 aout 2020 à minuit (Liens via http://www.horse-ball.org/actu/index.php?rub=10984) 

Amateur = Faire 1 double engagement : l'un pour participer aux phases de qualifications et l'autre pour 
s'inscrire au Prologue Amateur Elite et/ou Amateur Elite Féminine (2 places par zone). 

 Déclaration des équipes régionales souhaitées pour le 3 septembre par mail à Yves et au CRE.  

 Prochaine réunion de la Commission pour l’organisation du championnat 20-21 : 7 septembre. 

 Maintien des journées A et B comme suit : A = Am. Mixte / R2 / Minimes / Poussins 
                                                                                             B = Am. Fem / R1 / Cadets / Benjamins 

 Manque d’équipes poneys/jeunes. 
En Alsace, il y a quelques équipes poneys mais pas suffisamment pour s’engager sur toutes les journées. 
Nous irons donc par 2 fois afin de les rencontrer : 1 fois avec Amateur Mixte et 1 autre fois avec que des 
équipes poneys.  

 Formation arbitre : Philippe Di MARZIO va proposer plusieurs dates pour une formation théorique et 
une formation pratique sur une journée de matchs. Souhait de rassembler tous les cadets. 

 
 Points débattus hors ordre du jour (lister les points en indiquant la décision prise) : 
 
-  La Commission souhaite mettre en place une journée de promotion et de formation gratuite pour les clubs 
qui souhaiteraient découvrir ou se lancer dans le Horse-Ball (Rosières). L’invitation se ferait par mail à tous les 
clubs du Grand Est. Date fixée lors de la réunion du 7 septembre et à la disponibilité de Rosières et des 
intervenants. 
 
 Objectif(s) de développement (mentionner votre objectif principal pour l’année en cours) : 
 

- Développement du Horse-Ball dans le Grand Est pour redynamiser les championnats régionaux jeunes. 
 
 Difficulté(s) rencontrée(s) dans la mise en œuvre de l’objectif mentionné au point  : 

 

 Autre(s) information(s) : 
        Le rédacteur du compte-rendu 

Clémentine GAUTRY 

Commission Horse-Ball 

13 Juillet 2020 – 18h30 – Salle Myrtille 



 
 


