Compte-rendu réunion du 8 juin 2021
Commission Hunter

Participants :
Valérie Hamelin Boyer : rapporteur. Anne-Marie Ausina Lemarié : Présidente
Membres : Eric Dufour, Laureen Goetzmann, Olivier Diné, Marie Giacomelli, Sarah Bourtembourg
Absente excusée : Alice Verdier.

Présentation de la nouvelle organisation de la commission Hunter suite à la démission de son Président, Dominique Trussart
Présidente : Anne-Marie Ausina-Lemarié
Intervenants Alsace : Laureen Goetzmann et Eric Dufour
Intervenante Lorraine et chargée de communication : Alice Verdier
Intervenant Champagne-Ardenne : Olivier Diné
Chargée de formation : Marie Giacomelli
Sarah Bourtembourg

Projet Championnat Amateur Hunter 2021
Date : samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021.
Remarques :
- même date que le Championnat CSO Rosières à 7 km. La saison de concours ayant été écourtée, il est très difficile de trouver
une date et un concours support pour le Championnat.
- même date que l’étape Grand National à Macon (de ce fait pas de programmation niveau Elite)
Lieu : Ecurie du Saulcy - Damelevières (7 km de Rosières sud)
Epreuves : Style le samedi AM. Epreuves Amat le dimanche matin. Dimanche après-midi épreuves club de l’organisateur.
- Epreuves en 2 manches avec ordre départ 2°manche sens inverse du classement provisoire.
- Epreuves Equitation orientées Maniabilité 1ère manche et plutôt orientées GP 2° manche.
Officiels : 2 juges par épreuve

Projet formation des ODC 2021
Compte-tenu de crise sanitaire de cette année, la formation des ODC Hunter 2021 n’a pas encore eu lieu dans le GE, d’où la
programmation fin Novembre /début décembre 2021, sur le règlement 2022, pas de formation envisagée en 2022 en région et
reprise des formations début 2023 portant sur le règlement 2023.
•
•
•
•
•
•

Claude Lanchais se propose d’intervenir pour la formation des ODC juges (Remarques des membres de la commission : si
la formation est assurée par Claude Lanchais, est-ce-que cette session peut valider des changements de niveau ?)
La formation 2021 des Chefs de piste pourrait être assurée par Marie-Christine de St Vaast.
Les jours : Dimanche pour les juges, Lundi pour les chefs de piste et les enseignants.
Le lieu : Marie Giacomelli conseille Ludres (installation, parc obstacles, restauration à proximité). A voir avec Ludres.
Pour les ODC très éloignés de (Nancy/Metz) possibilité de se former dans une région voisine de leur domicile (Bourgogne,
Picardie…)
Prise en charge de leurs indemnités kilométriques (si plus de 100 km AR et moins de km qu’un déplacement sur Nancy)
et du repas de la formation.

Formation « Printemps du style »
Participation financière pour ODC participant à la formation en vue d’un changement de niveau
Inscription jusqu’au 30 septembre n-1
En retour l’ODC pourrait nous accorder 1 ou 2 journées de jury ou de Chef de piste sur Championnat Rég ou inter-départ.

Divers
Demande de Marie : Se renseigner sur outil Licorne permettant de voir tous les concours prévus.

