
 

 

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

1. Préparation du salon Cheval Expo (28 et 29 janvier 2023). 
 
Lors de la dernière réunion (5/12/22), Pascal L’Huillier a proposé la tenue d’un stand commun horse-ball avec 
tous les clubs de la région Grand Est.  
Des démonstrations poney auront lieu le samedi et le dimanche à partir de 15h dans le hall B (Pont-à-Mousson, 
Chirmont, Lunéville, Yutz).  
Les différents clubs assureront la tenue du stand, si vous souhaitez également être bénévole sur ces 2 journées, 
rapprochez-vous de votre responsable de club. Chaque club apportera ses propres flyers.  
Les membres de la commission se chargent également de la logistique (tables, chaises, télé,…) et du 
montage/démontage du stand. 
 

2. Echanges sur la journée du 18 décembre 

 
La journée du 18 décembre 2022 aux Rives de Meurthe a dû être annulée en raison des conditions climatiques. 
Il a été convenu que celle-ci soit replacée le 5 mars 2023 à l’Ecole d’Equitation des Rives de Meurthe et que 
celle du 12 mars à Lunéville soit annulée (cf. nouveau calendrier en PJ). 
 
 

3. Questions diverses 
 

- Demande de Michel MATHIEU, que les résultats régionaux soient diffusés afin de prévoir au mieux le 
planning des matchs de sa journée du 22 janvier } c’est en cours via la page Facebook et le CRE 

- Formation arbitrage doit avoir lieu cette année avec un intervenant extérieur. Proposition de Loic 
Segear.  

- Rappel à la demande des organisateurs : merci aux équipes de remplir correctement leurs feuilles de 
match (cf. feuille de match déjà faites du CRE) + que les organisateurs prévoient quelques feuilles 
vierges 

 
Prochaine réunion : lundi 13 mars 2023 à 18h45 en présentiel et Zoom  

Commission Horse Ball 

09/01/2023 CRE Grand Est 


