
 

 

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

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

1. Retour sur résultats Championnat de France Club et Féminin 2022 
 

Lamotte du 27 au 29 mai : 4 médailles sur 10 équipes engagées 
Résultats détaillés sur https://www.facebook.com/HB-Championnat-Grand-Est-326778937462161  
 
Cluny du 10 au 12 juin : 2 médailles sur 6 équipes engagées  
Résultats détaillés sur https://www.facebook.com/HB-Championnat-Grand-Est-326778937462161 
 
De bons résultats dans l’ensemble.  
Bon retour sur l’arbitrage en région, qui prépare bien à celui des championnats. 
 
L’équipe cadet de Yutz est revenue déçue et marquée par leur 1er match à Lamotte puisque les joueurs sont 
tombés sur une équipe beaucoup plus forte, ce qui leur a enlevé toutes chances de médaille. Margot Laporte 
regrette donc que personne n’ait été présent lors de la réunion d’organisation pour les finales Clubs prévue le 
17 mai. Il y a eu une mauvaise communication au sein de la région quant à la réception du mail de convocation.  
Les membres de la commission indiquent que malgré les discussions leur de la réunion d’organisation, il y a 
toujours des écarts dans certaines poules et expriment donc leur soutien à cette jeune équipe et leur 
souhaitent de persévérer pour les prochaines finales.  
 
Florian Moschkowitz tient à rappeler le nombre important de pré-sélectionnés aux différents stages de l’Equipe 
de France, qui acte le bon accompagnement et la mise en valeur des différents clubs du Grand Est.  
 
UNDER 16 : 

- BELLO Julia (Lunéville Gran Est) 
 
UNDER 21 :  

- Louis BRACONOT (Nancy Grand Est) 
- Timothée DELCROIX (PPE Nancy/Seichamps) 
- Alban LE TACON ( PPE Nancy/Seichamps) 

 
LADIES :  

- Lydie FRIBOL (Lunéville Grand Est) 
- Hélène PETITDEMANGE (Lunéville Grand Est), réserviste pour la Coupe du Monde du 15 au 20 aout à 

St Lô 
 
PRO ELITE :  

- Lucas BELLO (PPE Nancy/Seichamps) 
- Sacha TOSETTO (Nancy Grand Est) 

 
Pour les UNDER 21 et PRO ELITE, les sélections définitives seront connues après les championnats de France de 
Jardy du 1er au 3 juillet.  
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2. Projets de la commission 

 
Communication : Plaquette sur le développement du Horse-Ball diffusée sur le site du CRE via Actu CRE depuis 
le 12 mai mais seulement 8 vues ! Aucune demande d’informations par mail.  
Quid de la demande d’envoi par mail à tous les clubs ? Relance du mail du 23/05 et demande de publier cette 
information dans la prochaine Newsletter 
 
Développement :  Dès septembre, possibilité de faire une catégorie NEO pour des joueurs ayant envie de faire 
des matchs mais n’ayant pas d’équipes. 3 catégories : Poneys A, poneys B-C-D et chevaux. Matchs amicaux 
donc pas de classement. Si 6 joueurs concernés un 3 contre 3 est possible. 5€/joueur sera demandé par 
l’organisateur.  
 
 

3. Préparation de la saison 2022-2023 

 
Afin de débuter la saison 2022-2023, un stage avec des experts fédéraux ou autre est proposé lors de la 2e 
quinzaine de septembre (we du 18 ou 25 sept).  
Le lieu est à définir ainsi que les intervenants (possibilité Raphael Dubois, Pau Crous Marti, Romain Depons,…). 
Il est demandé à chaque club d’en faire la promotion et d’obtenir une liste non exhaustive pour le lundi 18 
juillet au plus tard afin de pouvoir organiser ce stage au mieux.  
 
Attente des informations nationales pour débuter le calendrier régional et faire le tour des clubs pour 
connaitre les futures équipes.  
 
Matchs poneys pourront être réduits à 2*7 afin de faire 2 matchs dans la même journée } optimisation des 
déplacements pour des équipes ayant de plus longs déplacements.  
 
 

4. Divers 
 
Pascal L’Huillier se rendra le jeudi 23 juin à une réunion nationale pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 
d’autres informations sur les circuits fermés.  
Il nous transmettra les informations lors de la prochaine réunion de la commission  
 
Prochaine échéance pour nos équipes Grand Est : finales du Championnat de France Mixte 2021-2022 à 
Jardy les 1er, 2 et 3 juillet 2022 :  

- Amateur 4 : Oxer-PPE 
- Amateur 2 : Lunéville Grand Est 
- Pro Elite : Nancy Grand Est 

                  PPE Nancy / Seichamps 
                    

 

Prochaine réunion : lundi 18 juillet à 19h via Zoom 


