
 

 

   -INTITULE DE LA COMMISSION :  
 
     -DATE ET LIEU DE LA REUNION :  

 
 
 
MEMBRES PRESENTS  : 
Pascal L’Huillier, Michel Mathieu, Maxime Laguerre, Hugo L’Huillier, Pauline Jeanson, Margot Laporte 
Clementine Gautry, Jérôme Robert, Mathieu Douvier, Valérie Hamelin-Boyer. 
 

1. Mise en place de la commission 
 

Suite aux élections de la Présidence de la FFE puis du CRE Grand Est, le souhait a été fait de modifier le 
Président de la commission Horse-Ball Grand Est.  
Valérie Hamelin-Boyer a choisi Pascal L’Huillier, ce dernier souhaite donc constituer une nouvelle équipe.  
 
Afin d’avoir des interlocuteurs privilégiés au sein de tous les départements, il a été demandé par la Présidente 
du CRE, un représentant par département, dans le but de relayer, communiquer, toutes les informations :  
Meurthe et Moselle : Michel MATHIEU 
Moselle : Margot LAPORTE 
Alsace : Jean-Luc DOCREMONT 
Vosges : en attente de confirmation 
Meuse et Champagne Ardenne : en attente de représentant  
 
Communication : Clémentine GAUTRY, Margot LAPORTE 
 
Arbitrage : Philippe DI MARZIO, Jérôme ROBERT 
 
Développement du Horse-ball : Hugo L’HUILLIER, Maxime LAGUERRE 
 
Bien-être animal / éthique : Pauline JEANSON 
Dans le but de servir de relai, faire acte d’éventuels problèmes sur des compétitions ou autres, auprès de la FFE 
dans laquelle un comité d’éthique est existant.  
La commission Dressage a déjà mis en place des slides explicatifs, ceux-ci étant à ajuster à chaque discipline.  
 
Organisation des journées : Margot LAPORTE, Mathieu DOUVIER, Hugo L’HUILLIER, Clémentine GAUTRY seront 
les membres référents en cas de problème sur les journées.  
Afin de trouver une solution consensuelle si une journée ne peut avoir lieu chez l’organisateur initial (énoncer 
les changements à effectuer : DUC, prise en charge des arbitres…) ou en cas d’intempéries, de maladies, prendre 
les décisions dans un délai cohérent pour tous.  
 
Pascal L’Huillier indique vouloir proposer la place de représentant des Vosges à Julien PETITJEAN, une place dans 
la commission arbitrage à Shirley ANTOINE et une place au développement du Horse-Ball à Florian 
MOSCHKOWITZ.  
 
Si jamais vous avez des idées pour le Horse-Ball, n’hésitez pas à contacter Pascal L’HUILLIER, une place peut vous 
convenir dans la commission.  
 
Le Président souhaite que la commission se réunisse 1 fois par mois afin de faire le point sur les travaux que 
chaque « sous-commission » doit effectuer.  
 
Enfin, Valérie Hamelin Boyer et Pascal L’Huillier remercient les anciens membres de la commission pour le 
bénévolat effectués depuis de nombreuses années qui a permis de faire fonctionner le Horse-ball Grand Est.  
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2. Projets de la commission 
 
Pascal L’Huillier propose de travailler autour d’un projet et de différents axes :  
 

- Le développement en direction des jeunes : essayer de d’attirer plus de clubs dans le championnat 
Grand Est. Proposition de la part de la sous-commission Communication pour sensibiliser tous les clubs 
du Grand Est sur le Horse-ball, la proposition de stages de découverte, le suivi pour s’intégrer aux 
compétitions … via le biais d’une plaquette explicative envoyée à tous les clubs par le CRE } Plaquette à 
réaliser pour la prochaine réunion par Clémentine Gautry et Margot Laporte.  
 

- Pouvoir prendre des décisions régionales sur la réglementation des catégories poney : possibilité de 
faire jouer les enfants d’une tranche d’âge en fonction de l’année scolaire et non civile, de faire jouer 
des poneys de tailles différentes mais cohérentes. Ces décisions seraient valables uniquement en région 
et n’entraîneraient pas la possibilité pour ces équipes d’être engagées pour les finales mais 
permettraient aux jeunes joueurs de pouvoir faire des matchs. De même, une réflexion sur les écarts de 
niveau poney est à mener } Michel Mathieu doit faire une proposition pour la prochaine réunion.  
 

- Reprendre les sélections régionales : afin de participer aux différents tournois proposés dans les 
différentes catégories (lesquels ?), peut-être créer des équipes Grand Est pour la Coupe de France tout 
en laissant la possibilité aux clubs d’engager leur propre équipe } Maxime Laguerre doit faire une 
proposition pour la prochaine réunion. 
 

3. Planning de compétition 2021/2022 
 
Suite à l’annulation de certaines journées, un réajustement est nécessaire.  
 
Matchs Am du 28/11 :  La Galopade vs PPE le samedi 7 mai 22 ; La Galopade vs Eckbolsheim le dimanche 8 mai 
22 
Matchs R1 du 19/12 : Seichamps vs Bel Air et Chirmont vs Eckbolsheim le dimanche 8 mai 2022 
 
Le match Fem Chirmont B vs La Galopade aura lieu le dimanche 17 avril 2022 à la place du samedi 16 avril. 
 
Finales régionales : 7 et 8/05/2022 à La Galopade, toutes les équipes non prévues au calendrier peuvent 
s’engager.  
 
La remise des prix du Championnat Grand Est aura lieu le dimanche 8 mai 2022 à la suite des rencontres, pour 
toutes les catégories et pour toutes les équipes } Hugo L’Huillier est en charge des lots. 
 
Pour la prochaine saison 22/23, une réorganisation optimale des journées est à travailler. Voir selon les 
contraintes des différents clubs mais essayer d’avoir des journées plus fournies en nombre de matchs, essayer 
de libérer certains WE car sur certains mois, entre WE nationaux et journées régionales, il n’y a que du Horse-
ball } à travailler en fonction des informations sur le calendrier national, système sportif qui peut être modifié… 
 

4. Arbitrage 
 
Les formations d’arbitrages vont perdurer pour toutes les personnes désireuses de s’engager dans l’arbitrage  
} Jérôme Robert doit contacter Sylvie Boutellier du CRE afin de récupérer les documents à remplir pour obtenir 
les financements sur le projet formation d’arbitres. 
 
Achat de 10 blousons d’arbitre : 3 de chaque taille + 1 grande taille afin de munir tous les arbitres du même 
manteau lors des journées. Les blousons seront récupérés puis lavés par la sous-commission Arbitrage.  
 
 

5. Points divers 
 
- Florian Moschkowitz a proposé de prendre en charge le transport des 6 chevaux et des 6 joueurs Grand 

Est sélectionnés pour le stage des équipes de France Cadets, U21, Féminine et Senior qui se déroulera 



 

 

les 9 et 10 avril 2022 à Lamotte-Beuvron, pour un montant d’environ 1300 €. Cette aide exceptionnelle 
a été accordée.  

 
- En cas de non engagement pour diverses raisons, il est possible de faire des engagements terrain au 

même tarif que les engagements en ligne, soit 81 €.  
 

- Chaque club ayant des joueurs d’une catégorie, mais pas suffisamment pour monter une équipe, peut 
proposer à d’autres équipes de les faire jouer avec, afin que ces joueurs puissent jouer en match. Se 
mettre d’accord avec les différents coachs. 

 
 
Prochaine réunion : lundi 9 mai 2022 à 18h30 


