
« Fiche Compte-Rendu »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- INTITULE DE LA COMMISSION :  
 
- DATE ET LIEU DE LA REUNION :  
 
- MEMBRES PRESENTS (cf feuille d’émargement en annexe). 
Yves Tosetto, Nicolas Granddidier, Michel Mathieu, Mathieu Douvier, Maxime Laguerre, Pascal L’Huillier, Pauline 
Jeanson, Marie Granddidier, Clementine Gautry, Valérie Hamelin-Boyer 

 
 

 
 Points débattus à partir de l’ordre du jour (lister les points en indiquant la décision prise) : 
 
-Mise en place du calendrier 2020/2021 + Tirage au sort des rencontres (voir pj) 
Rappel :  
Journée A : Amateur Mixtes/Poussins/Benjamins/Minimes/R2 
Journée B : Amateur Féminines/R1/Benjamins/Cadets 
 
ATTENTION : pensez à venir avec votre feuille de match lors des journées 
 
Prologues Féminins et Mixtes le 13-14 février 2021 à Marcq en Baroeul 
Résultats que des matchs aller pris en compte dans la région 
 
Coupe de France 
La coupe de France pour les mixtes se déroulera sur 3 journées et les féminines 1 journée 
 Journée 1: 12 décembre à Crantenoy 
 Journée 2 et 3 : 23 et 24 janvier à Art sur Meurthe 
 Les féminines joueront lors de la journée 3 
 
Finales départementales/Régionales 
 
Finales départementales 57 à Yutz le 17/01/21  
Finales départementales 54 à Art sur Meurthe le 21/03/21 
Finales départementales 67 à Eckbolsheim le 7/03/21 
Finales départementales 68 à Mulhouse le 11/04/21 
 
Finales régionales à La Galopade le 18/04/21  
 
Préparation stages arbitres 
 
Une formation OBLIGATOIRE pour les cadets + une initiation aux intéressés sera organisée le 15/11/20 
lors de la journée programmée à la Galopade. 
Le matin sera consacré à une formation et l’après-midi à la mise en pratique 
Une autre journée sera organisée en début d’année 
 
 
 
 
 
 

Commission Horse Ball 

21/09/20 CRE Grand Est 



Préparation intervention expert fédéral 
 
Deux journées vont être planifiées avec un expert fédéral pour les cavaliers confirmés et débutants afin de 
se perfectionner dans la discipline. 
1ere journée à Yutz le 20/12/20 
2ème journée à Mulhouse (date à définir) 
 
Organisation d’une journée développement 
Cette journée est ouverte à tous les jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets) avec ou sans équipe 
dans le championnat 
Matin : technique individuelle 
Après-midi : collectif 
 
La journée est programmée le 14/03/21 (lieu à définir) 
 
 
 Points débattus hors ordre du jour (lister les points en indiquant la décision prise) : 
 
 
 
 Objectif(s) de développement (mentionner votre objectif principal pour l’année en cours) : 
 

- Développer le horse ball et initier les clubs qui ne le pratiquent pas 
 
 
 Difficulté(s) rencontrée(s) dans la mise en œuvre de l’objectif mentionné au point  : 
 
 
 Autre(s) information(s) : 
 
 
 
        Le rédacteur du compte-rendu 


