
Compte-rendu réunion du 16 juin 2022 

Commission Hunter 

 

 
 

Points sur actions en cours 
 

1°) Championnat Régional Hunter GE 

Le championnat se déroulera les 17 et 18 septembre 2022 à l'Etrier de Lorraine, Ludres. 

 

 

- Elaboration du règlement en cours. 

- Il a été décidé d'ajouter l'indice style Elite dans les épreuves "championnat" 

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

- Epreuves en 2 manches avec ordre départ 2ème manche sens inverse du classement provisoire. Epreuves Hunter 

Equitation 1ère manche orientée « maniabilité » et 2ème manche orientée GP.  

- Dimanche après-midi épreuves club de l’organisateur. 

- Officiels :  

- Président Jury : Sophie Girardin. Juges : Leila Ali Mandjee, Marie Giacomelli, Anne-Marie Ausina-Lemarié.  

- Chef de piste : Laurent Casanova, Maud Colin Noesser. 

- Commissaire au paddock : organisateur 

 

2°) Formation des ODC 

La formation des juges Hunter sur règlement 2023 se déroulera lors du Championnat Hunter de Ludres le dimanche 18 

septembre. 

 

3°) Challenge Amateurs Hunter GE 

Les dernières étapes ont lieu le 19 juin 2022 à Yutz et à Colmar. 

Les résultats seront mis en lignes dès que les concours seront validés sur FFE.compet. 

  

Remarque : 
Il n'y aura que 3 cavaliers(ères) récompensés(es) par indice. Les ex aequo seront départagés par la note obtenue sur la 
dernière étape (Yutz ou Colmar). 
 
La remise des prix aura lieu lors du championnat Régional à Ludres, le samedi pour les épreuves Style et le Dimanche 
pour les épreuves Equitation. 
 

4°) Championnat de France Hunter 

La commission a validé l'achat d'un article avec flocage "Hunter Grand-Est" pour les compétiteurs GE engagés au 

Championnat de France. 

 

5°) Divers 

Remarques : il est encore difficile de trouver des commissaires au paddock disponibles pour les concours Amateurs. 

 

Maud Collin-Noesser : la commission "Officiels de compétition" va élaborer une vidéo afin de faire connaître les 

différents métiers d'officiels de compétition. 

 

Validé 


