Ecurie Du Giessen
Compte rendu de la réunion du Dimanche 24 Février 2019
Ordre du Jour :
1. Licence compétition
2. Organisation concours externes
3. Calendrier concours
4. Divers
1. Licence compétition
- Pour les cavaliers qui souhaitent sortir en concours cette saison, pensez à valider votre licence compétition.
- Attention : il ne s’agit pas de la licence pratiquant que vous possédez tous, mais d’une extension de cette
licence. Les démarches sont à faire sur le site de la FFE et cette extension est gratuite.
- Chaque cavalier qui souhaite faire des concours doit vérifier lui-même sur son profil FFE s’il possède bien la
licence compétition. Sans cette licence il ne sera pas possible d’engager le cavalier dans une compétition
officielle.

2. Organisation des concours externes
Le transport :
- Lors des concours externe le club prend en charge le transport des poneys et chevaux (club et propriétaire)
qui participent au concours.
- Le cavalier doit se rendre sur les lieux du concours par ces propres moyens, seul ou en covoiturage.
Responsabilités :
- Le cavalier est responsable de son poney TOUTE LA JOURNEE, du matin avant l’embarquement dans le
camion, jusqu’au soir lors du retour au club et du débarquement du poney.
- Le cavalier doit être accompagné d’une tierce personne (parent, ami) qui pourra l’assister et prendre le relai
si besoin, pour surveiller son poney (lors des reconnaissances, des périodes de pause, etc).
- Le cavalier est également responsable du matériel qui est mis à sa disposition (selle, tapis, filet, etc).
- Le cavalier doit prévoir un équipement personnel adéquat : longe, licol, protections, etc… et également
veillez à avoir une tenue conforme à chaque discipline. En cas de doute, les règlements de chaque discipline
sont disponibles sur le site de la FFE.
Préparation du poney et du matériel :
- Le poney et le matériel sont à préparer la veille du concours par chaque cavalier.
- Une check liste sera mise en place pour faciliter l’organisation.
- Un ou deux responsables seront désignés pour s’assurer que tous les points de la liste ont bien été respectés.
Inscriptions :
- L’engagement d’un cavalier à un concours se fait jusqu’au lundi qui précède le concours. Afin de nous laisser
une marge de manœuvre, il a été décidé que les cavaliers pourraient s’inscrire jusqu’au samedi soir dernier
délai.
- Une feuille d’inscription sera affichée au club house 4 semaines avant la date du concours, ce qui laisse au
cavalier trois semaines pour s’inscrire.

3. Calendriers des concours :
Concours internes :
Trois dates à retenir pour les CSO à Ebersheim :
- Dimanche 28 Avril 2018
- Dimanche 26 Mai 2018
- Dimanche 16 Juin 2018
Concernant l’organisation de ces concours internes, une réunion sera organisée pour la mise en place de l’équipe
des bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Concours externes :
- Un planning prévisionnel des propositions de concours externes sera affiché au club house. Plusieurs
concours pourront être proposés sur un même week-end, sachant qu’une partie des cavaliers pourra être
prise en charge par Daniel et l’autre par Flore.
- Les cavaliers pourront dans un premier temps s’inscrire à tous les concours auxquels ils prévoient de
participer.
- En fonction du nombre de cavaliers et de leurs niveaux, l’équipe des écuries fera un choix sur le concours le
plus adapté.
- Dans la mesure du possible, les cavaliers seront regroupés par niveaux pour optimiser au maximum les
journées de concours.
- Chaque cavalier devra alors confirmer définitivement son inscription.

4. Divers
Payement des prestations :
- La règle en place aux Ecuries Du Giessen est que chaque prestations (challenge, concours, stage, etc…) doit
être réglée idéalement à l’inscription, ou au plus tard le jour de la manifestation.
- Malgré de nombreux rappels, les cavaliers oublient régulièrement cette règle et payent involontairement
les prestations en retard.
- Cette gestion des retards consomme beaucoup d’énergie et représente une perte de temps importante pour
les membres de l’équipe.
- Il a donc été décidé, en accord avec les personnes présentes lors de la réunion, qu’une majoration serait
dorénavant appliquée aux retardataires. L’équipe compte sur l’implication de tous pour éviter d’en arriver
là.
Appel aux lots :
- Lors des concours internes, les gagnants de chaque épreuve reçoivent des lots pour les récompenser de leur
performance.
- Ces lots sont généralement des dons des entreprises locales sous forme d’objets publicitaires, bons d’achats,
etc…
- Nous sollicitons tous les cavaliers qui pourraient connaitre des entreprises susceptibles de nous faire un don.
Merci d’avance pour votre aide.

Petit rappel : La cavalerie de club est mise à disposition de tous les membres des Ecuries du Giessen et non
attribuée uniquement à l’une ou l’autre personne. Nous essayons de faire au mieux pour que les couples soient

le plus en harmonie possible. Naturellement si l’un d’entre vous souhaite devenir propriétaire n’hésitez pas à
nous voir pour en discuter et voir les différentes possibilités qui peuvent se présentez à vous.
N’HESITEZ PAS :
-

à discuter avec Flore ou Daniel en cas de doute/questions sur votre éventuelle participation à un
concours.
à leur faire part de vos souhaits/suggestions/attentes pour cette nouvelle année.

Merci à tous !

