
 
 

 
 

Notre saison de compétition 2013 touche à sa fin, les 
championnats nationaux sont courus et l’été bien avancé nous 
projette déjà pour la rentrée 2014.Chacun doit commencer à 
réfléchir sur ses prochaines organisations et  être opérationnel 
dès la rentrée. Mon équipe et moi-même sommes à votre écoute 
pour les formations et toutes autres actions bénéfiques à nos 
établissements et à notre sport. 
 

 

Toutes les disciplines ainsi que les techniciens fédéraux ont eu leur formation. Merci à nos 
intervenants : 
Didier GONDE pour les juges de CSO 
Bertrand HARDY pour les juges Dressage 
Thierry MAUROUARD  pour les juges TREC 
François BELZ pour les juges CCE 
Pour les juges Attelage, nos techniciens ont été invités par le CRE du Nord  
 
 

Pour les cavaliers, les enseignants ainsi que les dirigeants : 
Thierry MAUROUARD  pour les cavaliers et enseignants TREC 
Carine CAMBOULIVES pour la préparation mentale 
André BONNEAU pour le CSO préparatoire à Lamotte Beuvron 
François BELZ pour le dressage préparatoire à Lamotte Beuvron 
Pascal HENRY pour les enseignants en CSO 
Françoise BRIEUSSEL pour les cavaliers et enseignants en dressage 
Louis SAGOT pour les enseignants et dirigeant sur l’actualités (TVA …) 
 
 

Le  GRAND  REGIONAL  2013 
Tous les organisateurs  ont parfaitement rempli leur rôle de maitre de maison. Le moment de 
convivialité offert par le CRE a été apprécié par les cavaliers. Les résultats sont en ligne sur le 
site du CRE ainsi que sur la page face book dédiée au Grand régional 2013. 
Rendez-vous le 14 et 15 septembre 2013 pour la Finale au Château du Faucon. Egalement 
remise des récompenses de toutes les disciplines du Grand Régional. 
 

 

Le championnat régional des Enseignants au Parc Pommery a remporté un 

vif succès et  sera reconduit en 2014 très certainement sous forme d’un inter-régional. 
 

Les CHAMPIONNATS  
En annexe tous les résultats des podiums de la Champagne Ardenne. Bravo à tous nos cavaliers 
pour avoir porté haut les couleurs de notre région. 

 



A noter                                                   

 
 

CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE AMATEURS 2013 aura lieu 
Au Centre Equestre de La CONTANCE les 5 et 6 octobre 2013 

 
Chef de piste Jean Philippe DESMARET (international Level 3) 

 
Christine et Patrice MERLE 

accueilleront ce championnat sur leur nouvelle carrière. 
 
 

Réunion calendrier 
 
Jeudi 10 octobre 2013 à 16h30 Salle des Fêtes de Coolus 
Le secrétariat du CRE reçoit déjà vos dates de compétition 

 
 

Formation enseignants et cavaliers 
 
Hunter : 
Dimanche 3novembre 2013 à Payns 10 avec Jean-Louis COLOT 

 
Dressage : 
Dimanche 17 novembre 2013 à Mourmelon le Petit 51 avec Jean-Franck GIRARD 

 
 

Le guide du centre équestre et ses réglementations 
Le classeur sera distribué courant lors de la réunion de calendrier. 

 

Fermeture du bureau du CRE  
Le secrétariat du CRE sera fermé du Lundi 19 Août au Lundi 2 septembre 2013 à 13h30. 

 
 
 
 

Bonnes vacances à tous !!! 
 
 


