
 

Compte-rendu réunion du 6 juillet 2021  

Commission Hunter 

 

 

 
Participants : 

Valérie Hamelin Boyer : rapporteur 

Anne-Marie Ausina Lemarié : Présidente 

Membres : Eric Dufour, Laureen Goetzmann, Olivier Diné, Marie Giacomelli, Alice Verdier. 

Intervenante : Annick Febvre, Chef de piste Championnat Régional Hunter  

Absente : Sarah Bourtembourg 

 

Points sur actions en cours 

 

1°) Championnat Régional Hunter GE 

Réunion en visio avec l’organisateur le 5/7/2021 

 

 

- Date : 3 octobre 2021 - Lieu : Ecuries du Saulcy - Damelevières 

- Validation du règlement proposé par la commission hunter. 

-  Epreuves Style le Samedi AM (indice 3/2/1) et épreuves Amat le Dimanche matin (indice 

3/2/1) 

- Epreuves en 2 manches avec ordre départ 2° manche sens inverse du classement 

provisoire. Epreuves H Equitation 1ère manche orientée « maniabilité » et 2° manche 

orientée GP.  

- Dimanche après-midi épreuves club de l’organisateur (même jury) 

- Officiels jury : - Président Jury : Jean-Pierre Burger, Alsace : Laureen Goetzmann et Eric 

Dufour, Lorraine : Marie Giacomelli, Champ-Ardenne : Anne-Marie Ausina-Lemarié.  

- Chef de piste : Annick Febvre, assistante chef de piste Amandine Moulères Wartel  

- Commissaire au paddock : organisateur 

 

Communication : 

 

• Création d’un concours photos sur FB pour affiche du Championnat, puis réalisation d’une 

affiche qui sera proposée aux organisateurs pour validation. 

 

2°) Formation des ODC 

 

• Contact pris avec Club de Ludres. 

• Reçu devis du club de Ludres. Voir disponibilité des formateurs. 

 

Validé 



 

 

 

3°) Sensibilisation des enseignants au Hunter   

 

• L’ensemble des membres de la commission décide de prendre contact avec les centres de 

formation d’enseignants afin de proposer des journées de présentation de la discipline. 

• Réalisation en cours d’un support pour la présentation de cette action. 

• Ces présentations pourraient être réalisées par Olivier, expert fédéral Hunter ou, suivant 

ses disponibilités, par des enseignants validés par la commission. 

 

4°) Communication interne  

 

• 1ère mise à jour sur site Web du CRE GE rubrique Hunter effectuée. 

• Relance page Facebook avec concours photos et communication sur action de la 

commission. 

• Article sur le Hunter dans la newsletter de Juillet.  

 

5°) Propositions actions pour  2021/2022 

 

Il est retenu de mettre en place un challenge sur la saison 2022 (à partir du lendemain du 

Championnat Régional des 2 et 3 oct 2021) sur les concours Hunter Amateurs. 

Elaboration du règlement en cours. 

 

 

 

Dernière nouvelle fédérale : 

Championnat de France Hunter à Macon du 11 au 14 Nov 2021 


