
« 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). 

Yves Tosetto, Nicolas Granddidier, Michel Mathieu, Maxime Laguerre, Hugo L’Huillier, Marie Granddidier, 
Clementine Gautry, Jérôme Robert 

 
 

 
Mise en place championnat Grand Est 
 
Attention modification des journées A et B 
Journée A : Amateur Féminin/R1/Benjamin/Minimes 
Journée B : Amateur Mixte/R2/Cadet/Poussin 
 
Un calendrier provisoire a été établi. En fonction des résultats du WE de qualification Pro/PE, il pourra être 
modifié sur certaines dates si l’équipe mixte de La Galopade est qualifiée en Pro. 
 
Finales interdépartementales 57 : 9/01/2022 à Yutz 
Finales interdépartementales 54 : 16 et 17/04/2022 à Belair 
Finales interdépartementales 67 : 3/04/2022 à Eckbolsheim 
 
Finales régionales : 7 et 8/05/2022 à La Galopade 
 
Coupe de France 
 
Les qualifications se dérouleront les 18 et 19/12/2021 à Art sur Meurthe 
Mixtes : 1 qualifié sur 4 équipes  
Féminines : 3 qualifiées sur 5 équipes 
  
 
Arbitrage 
 
La journée de formation prévue le 18/09 a dû être annulé : aucun inscrit 
 
De nouvelles formations OBLIGATOIRES pour les cadets vont être organisées 
Tous les cadets (+ personnes intéressées) de chaque club devront suivre une formation la veille des journées 
organisées par leur club. 
Le club devra mettre à disposition une salle 
Ex : 1ere journée à Belair donc le samedi les cadets de Belair suivront la formation 
 
Nous vous remercions de transmettre la liste des cadets de vos équipes à Philippe phil.dm@me.com 
 

Commission Horse Ball 

13/09/2021 CRE Grand Est 

mailto:phil.dm@me.com


Si ce système ne fonctionne pas, des mesures seront prises. Nous rappelons que nous avons trop peu d’arbitre 
en région. 
 
 
Questions/Réponses 
 
Certains points du règlement HB ont changé, merci de consulter le nouveau règlement. 
 
La date de fin des qualifications pour le prologue est programmée au 6/03/2022. 
 
Quotas : mixte et féminin 
Les quotas seront actés définitivement à la suite du we de qualifications (16 et 17/10/21)   mais dorénavant les 
16 équipes qualifiées pour le prologue constitueront l’Amateur Elite et l’amateur 1 : 
8 équipes en amateur élite 
8 équipes en amateur 1 
 
 
Idée en réflexion : mise en place d’une formation entraineur, coach, enseignant et bénévole 
La date, le programme, le coût ainsi que le financement seront fixés avant la fin de l’année 2021. 
 
Prochaine réunion : 18/10/2021 


