
 

 

      -INTITULE DE LA COMMISSION :  
 
     -DATE ET LIEU DE LA REUNION :  
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Pascal L’Huillier, Hugo L’Huillier, Margot Laporte (via Zoom), Shirley Antoine, Clémentine 
Gautry, Jérôme Robert, Florian Moschkowitz, Michel Mathieu, Matthieu Douvier et Valérie Hamelin Boyer (via 
Zoom).  
 
MEMBRES EXCUSÉS/ ABSENTS : 
Philippe di Marzio, Jean-Luc Docremont, Pauline Jeanson, Maxime Laguerre. 
 
 
 

1. Point sur l’organisation des 3 premières journées du championnat 
 
Cela se passe bien dans l’ensemble. Toujours une dizaine de matchs.  
Amélioration : une meilleure communication entre l’organisateur et/ les clubs qui engagent en poney afin de se 
mettre d’accord en amont sur certaines spécificités du match.  
Demande aux organisateurs de mettre un timing plus long pour les matchs poneys afin de pouvoir prendre le 
temps pour plus de pédagogie sans décaler les horaires des matchs suivants.  
 
 

2. Signature de la convention du matériel d’arbitrage 

 
Convention non signée car souhait de la commission de poursuivre la réservation du matériel comme avant. C’est 
à l’organisateur de fournir les talkies-walkies chargés aux arbitres.  
 
 

3. Organisation du classement régional  

 
La commission approuve la proposition de faire un classement régional senior global (club, fem, mixte…).  
Mais également de faire un classement uniquement club, un amateur féminin et un amateur mixte.  
 
Le classement régional des catégories poneys sera élaboré en fonction des résultats réels des matchs et non des 
résultats saisis à la FFE. 
 
Résultats en ligne après la journée du 18 décembre 2022. 
 
 

4. Démonstrations HB Cheval Expo du 27 au 29 Janvier 2023 
 

Proposition de Pascal L’Huillier de faire un stand Horse-Ball CRE Grand Est avec des démonstrations des 
catégories poussins et benjamins de différents clubs. Il devait voir pour le temps accordé par l’organisateur.  
Besoin de bénévoles pour tenir le stand sur les 3 jours.  
Les clubs vont être sollicités afin de voir comment cela peut s’organiser.  
 

5. Questions diverses 
 

- Demande de chasubles de matchs (noir, bleu marine) avec inscription HB CRE Grand Est pour des 
rencontres où les maillots sont trop similaires. A intégrer au matériel d’arbitres } devis en cours.  
 

- Demande des organisateurs de diminuer la location du terrain auprès du CRE } Pascal doit voir cela avec 
Valérie Hamelin Boyer. 
 

- Stage de Haut Niveau 14 et 15 Janvier 2023 au Mans dans la perspective des championnats d’Europe de 
Horse-Ball en Italie du 15 au 19 août 2023. 

Commission Horse Ball 

05/12/2022 CRE Grand Est 



 

 

2 joueuses et 2 joueurs du Grand Est ont été présélectionnés pour se rendre à ce stage :  
Shirley ANTOINE – Pro Elite Féminine - Lunéville Grand Est 
Marie GRANDDIDIER – Pro Féminine - PPE Nancy 
Lucas BELLO – Pro Elite - Nancy Grand Est 
Sacha TOSETTO – Pro Elite - Nancy Grand Est 
 
Les cadets et les -21 ans peuvent proposer leur candidature pour participer à ce stage de détection en 
remplissant le formulaire disponible via ce lien – à compléter au plus tard le 5 janvier 2023 : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMSe8NO_NAynIJKcIHyS-
aqUsprEwHNu_X6MKokYrfcV_OA/viewform 
 

 

Prochaine réunion : lundi 9 janvier 2023 à 18h45 en présentiel et Zoom. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMSe8NO_NAynIJKcIHyS-aqUsprEwHNu_X6MKokYrfcV_OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMSe8NO_NAynIJKcIHyS-aqUsprEwHNu_X6MKokYrfcV_OA/viewform

