
« 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  

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

 

 

Réorganisation championnat Amateur 
 
Proposition de mélanger les championnats amateurs Féminins et Mixtes afin de proposer plus de match : 
proposition refusée. 
 
Amateur mixte : aucun changement, 3 équipes. 
 
Amateur féminin : montée de Rives en Pro féminin donc annulation du résultat de la rencontre Rives/Chirmont B 
lors de la 1ère  journée à Bel Air. 

L’équipe qui devait rencontrer Rives lors des journées sera « exempt ». 
 
Prologue Amateur Elite : 2 équipes y participent, Galopade en Mixte, Galopade en Féminine. 
Détermination de la date et du système sportif en collaboration avec la région Nord. 
 
Précision journées départementales à Bel Air : 
16/04 : journée type B 
17/04 : journée type A 
 
Coupe de France : 
Modification du lieu de la coupe de France les 18 et 19/12/21. 
Les rencontres auront lieu à Chirmont au lieu de Art sur Meurthe. 
  
 
Point formation arbitrage 
 
Noyau d’arbitres nationaux très présents + arbitres candidats. 
Certains souhaitent aussi reprendre le sifflet (après formation). 
 
Deux journées de formation ont déjà pu être organisées avec les cadets + personnes présentes souhaitant y 
assister : résultat plutôt positif. 
 
Equipement arbitre : Philippe ou Nicolas doivent réaliser un devis concernant des blousons avec capuches. 
Devis à transmettre à Yves. 
 
 

Commission Horse Ball 
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Projet formation Entraîneurs 
Formation spécialisée pour les coachs avec préparateur mental/analyse de vidéo. 
Les personnes intéressées doivent se manifester auprès du CRE contact@cregrandest.fr avant le 30/11/21. 
En fonction de nombre de personne, une journée de formation sera organisée courant début d’année. 
 
Récompenses pour les jeunes 
Un budget de 60 € par équipe poneys engagée sera octroyé afin d’offrir une récompense à chaque journée aux 
jeunes. 
Catégories concernées : poussin/benjamin/minime/cadet. 
Les lots sont au choix de l’organisateur. Facture à transmettre à Yves pour remboursement. 
Mise en place à partir du 9/01/22 à Yutz. 
 
Divers 
Rappel aux organisateurs : si une journée comprend un match amateur, le président de jury doit être 
obligatoirement un arbitre national : Nicolas/Shirley/Philippe/Maxime/Hugo. 
 
Aussi, il faut déclarer les arbitres de la journée sur le SIF. 
 
Rappel pour les engagements : vous avez la possibilité de changer un cheval ou un joueur mais vous ne pouvez pas 
en ajouter lors de la journée. 
Ex : si vous avez engagé 4 joueurs, vous ne pouvez pas en faire jouer 6 sous peine de disqualification. 
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