
 

 

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

 
 
-MEMBRES PRESENTS: 
Pascal L’Huillier, Michel Mathieu, Hugo L’Huillier, Pauline Jeanson, Margot Laporte, Clémentine Gautry, Jérôme 
Robert, Matthieu Douvier, Shirley Antoine, Florian Moschkowitz et Philippe di Marzio (via Zoom). 
 
-MEMBRES EXCUSES: 
Maxime Laguerre 
 

1. Nouveaux membres de la commission 
 

Après la réunion du 4 avril 2022, Pascal L’Huillier a proposé une place au développement du Horse-Ball à 
Florian MOSCHKOWITZ, une place dans la commission arbitrage à Shirley ANTOINE et la place de représentant 
des Vosges à Julien PETITJEAN.  
 
Florian MOSCHKOWITZ a accepté cette place. Amoureux du horse-ball, il souhaite redynamiser le sport dans la 
région en passant par son image auprès des non-initiés qu’il faut revaloriser et en apportant son expérience 
issue d’autres régions.  
Il précise qu’il est déjà possible de faire jouer (de surclasser) un jeune qui aura l’âge adéquat en N+1 dès 
septembre N. 
Il rappelle que 3 journées par an de formation par les experts fédéraux sont possibles pour chaque région, il ne 
faut pas hésiter à les utiliser.  
 
Shirley ANTOINE nous rejoint également et s’intéressera particulièrement à l’arbitrage. Comme tous, elle fait le 
constat d’une déperdition des arbitres dans la région. Elle se joindra à Philippe pour proposer des formations 
régionales et faire redescendre les informations nationales à notre niveau.  
Elle participe aux formations nationales proposées par la FFE pour les arbitres National et National Elite. La 
dernière ayant eu lieu le 6 mai en visio sur le thème du bien-être animal et une est prévue le 21 mai. Des 
propositions de futures réunions aux 1er secours ainsi que sur les commotions cérébrales ont été avancées.  
 
Julien PETITJEAN, pressenti pour le référent des Vosges n’a pas encore infirmer ou confirmer la demande du 
Président.  
 
 

2. Projets de la commission 

 
Bien-être animal : le Président indique qu’il y a de futures formations au sein du CRE, se rapprocher de Sylvie 
afin de connaitre les dates, lui indiquer que Pauline JEANSON est chargée de cela au sein de la commission HB 
afin qu’elle puisse obtenir les informations et être conviée aux différentes réunions/formations.   

 
Développement du Horse-Ball 
Pascal L’HUILLIER rappelle que la région Champagne Ardennes est dépourvue de candidat, d’équipes ! ; qu’il 
n’y a qu’un club actif sur les 2 Alsace…et souhaite que les référents de départements soient moteurs de 
développement du horse-ball et principalement dans les clubs qui n’en font pas.  
 
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. 
 
Développement en direction des jeunes 
Michel MATHIEU a travaillé sur une proposition propre à la région Grand Est afin de faciliter la création 
d’équipes dans les clubs et de ne pas être bloqués par l’âge ou la taille des poneys.  
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RENCONTRES CATEGORIES AUTORISEES

NOMBRE DE 

CAVALIERS 

AUTORISES

PONEYS AUTORISES

MOUSTIQUES Moustiques Indifférent A

POUSSINS Poussins Indifférent A-B

Poussins 6 Maxi A-B

Benjamins 6 Maxi B-C

Minimes 2 Maxi B-C

Benjamins 6 Maxi B-C

Minimes 6 Maxi B-C

Cadets 2 Maxi B-C

Minimes 6 Maxi C-D

Cadets 6 Maxi C-D

BENJAMINS

AJUSTEMENT REGIONAL DU REGLEMENT DES CATEGORIES PONEY

MINIMES

CADETS

 
 
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité avec quelques précisions : 

- Il ne s’agira que de matchs amicaux 
- En cas de non engagement SIF car oubli ou impossibilité, il faudra faire un engagement terrain le jour J 

et prévenir l’organisateur via l’adresse contact.hb.grandest@gmail.com au plus tard le mardi matin 
afin que cela soit pris en compte dans le planning.  

 
Communication pour attirer de nouveaux clubs pour la prochaine saison 2022-2023.  
Plaquette a envoyer à tous les clubs et les enseignants du Grand Est (9 pages)  
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Ils peuvent dès maintenant demander une formation auprès de nos experts locaux 
(contact.hb.grandest@gmail.com) mais il faut également proposer des dates de formations pour les 
enseignants dans un club qui ne propose pas de horse-ball (cf ce qui se fait dans d’autres disciplines). 
Proposer une journée Horse-ball dans les « Rencontres du CRE » }voir avec Sylvie et Valérie.  
 
Le forfait de formation de 2500€ sera peut-être plus efficient pour former des enseignants au Horse-Ball, 
prendre en charge la formation afin que cela ne soit pas un frein pour eux de venir (dossier à remplir, Jérôme 
dispose d’un exemplaire).  

 

Arbitrage 
Les 10 manteaux d’arbitres ont été achetés et réceptionnés. 
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Une formation aura lieu début septembre avant les 1ers matchs de la saison 2022-2023, avec tous les arbitres.  
 
La Commission souhaite récupérer la gestion des affaires d’Arbitrage, la demande va être faite auprès du CRE 
via le Président.  

 
3. Retour sur la saison 2021/2022 

 
Essayer de trouver une solution pour éviter la recrudescence des forfaits et principalement ceux de dernière 
minute } la sanction financière semble non envisageable.  
 
 

4. Préparation de la saison 22-23 

 
Pour la prochaine saison 22/23, une réorganisation optimale des journées est à travailler mais une première 
demande est faite de laisser la possibilité à toutes les catégories clubs ouvertes (R2 et poneys) de pouvoir 
s’engager sur toutes les journées, indépendamment des types A et B. Faire la DUC en conséquence.  
 

5. Divers 
 

Au 10 mai 2022, 10 équipes régionales sont engagées pour les finales du Championnat de France 2021-2022 à 
Lamotte Beuvron les 27,28 et 29 mai 2022 :  

- Cadets : Eckbolsheim, La Galopade, Yutz 
- Clubs : Bel Air Club, Bel Air Jeunes, Chirmont, LA Galopade 1, La Galopade 2, Oxer-PPE, Rives de 

Meurthe 
 
 

Prochaine réunion : lundi 20 juin 2022 à 18h45 


