Compte rendu de la
réunion du 22 Juin 2017 à
18h au Haras de BRESSAC
ASSOCIATION EQUITATION SUD EST
Clubs Présents : Les Ecuries de Chambaud, Les écuries des Cercols, Alba Equitation – Les Ecuries
d’Aunas, L’Ecole d’Equitation Romanaise, Les Lavandes Equitation, Les Ecuries Rémi Seillet, Le Haras
d’Hurl’Vent, Le Pôle de Formation Equestre, Privas Equitation, Club Hippique de Saint Bardoux
Clubs Excusés : Europoneys, Galop Tricastin, Lys des Vallées, Chassournet, Les Combes.
Introduction : Claire DUHAIL prend la parole pour remercier Véronique SOUAGEON d’accueillir la
réunion de la CAIDS CUP.
Bilan positif du circuit : 14 manches avec minimum 200 partants par concours,

2016/2017 :

2561 cavaliers sur 14 étapes
Pour la finale : 540 partants CSO
NOUVEAUX)

14 HUNTER 29 CLUBS (DONT 22 DE 2016 ET 7

Pour les clubs venus en 2016 et qui ne sont pas revenus en 2017 on note : 2 cessations, 2 clubs sur
étapes mais pas la finale, 1 club qui a choisi l’Equisun Cup car 5 qualifications trop difficile,
autres clubs en fait n’étaient représentés que par 1 ou 2 cavaliers venus certainement comme des
cavaliers indépendants.
Dans les demandes des clubs on note plusieurs fois le souhait de seulement 4 étapes qualificatives.
Claire et Véronique remercient les partenaires de la CAIDS CUP :
- Mickael représentant DP NUTRITION est présent ce soir ainsi que Mme Charline Marchandon du
laboratoire Lencare. Mr Patrice Seillet est présent en tant qu’organisateur mais est aussi là pour
représenter le Comité départemental de la Drôme. Yves Tourvielle Président du Comité Régional
d’Equitation Rhône Alpes qui est aussi tutelle du CDE Ardèche, est excusé ainsi que Nicolas Lefebre
pour la sellerie Quadrige. MUTUALIA ASSURANCE et CAVALASSURE ne sont pas représentés.
Claire remercie vivement M STRAUSS Yoann qui a eu en charge les résultats sur le terrain de la finale
car il a fait preuve d’efficacité.

Les points abordés ce soir sont :
- modification du règlement CAIDS CUP
- Le budget
- la finale 2017/2018
- les étapes prévisionnelles
- les lots 2016/2017
Une intervention de Madame Charline Marchandon du Laboratoire Lencare, sur les pathologies
musculaires du cheval dues à certains déficits en minéraux et oligoéléments a été faite après la
présentation du budget.

REGLEMENT : Modifications et Précisions
•
•

•

•
•
•

•

•
•

4 participations au lieu de 5, sans classement obligatoire.
Passerelles entre les indices et les divisions : les participations d’un cavalier en
divisions club ou poney se cumulent et le cavalier choisira pour la finale la division
dans laquelle il souhaite être finaliste. Un cavalier peut participer dans des indices
différents au cours de l’année, dans l’esprit d’une progression. Le cavalier devra
courir la finale dans l’indice pour lequel il a au moins deux participations OU un indice
supérieur pour lequel il a au moins une participation.
Les engagements sur les manches de la CAIDS CUP devront impérativement être à 17
euros avec un reversement de 1€ et 18 euros pour la finale avec un reversement de
3€.
Obligation de libeller sur le BO les concours « CAIDS CUP ».
L’organisateur qui organise la finale ne prend pas d’étape au cours de l’année.
La mise en place du système du paiement d’avance :
La cotisation annuelle de 50€ doit être réglée au plus tard le 01 septembre 2017.
Un chèque de caution de 250€ est remis à Claire au moment de la demande d’étape
CAIDS CUP soit au plus tard le 30 juillet 2017. Le chèque sera encaissé 15 jours après
l’étape si le reversement de l’étape n’est pas effectué. Tout organisateur des étapes
CAIDS CUP doit répondre à cette obligation. Si ce n’est pas le cas l’étape sera
automatiquement supprimée. Une publication rectificative du calendrier 2017 2018
sera faite au 20 septembre.
Pour les finales par équipe : les cavaliers doivent être licenciés au club qui déclare
l’équipe. Tolérance d’un cavalier d’un club différent. Pas de cavalier de réserve pour
l’équipe. Chaque cavalier doit être qualifié en individuel, dans l’indice qu’il coure
dans le relais, pour que l’Equipe soit qualifiée pour le classement de la finale.
1 seul jour de concours par manche CAIDS CUP.
Reconduction du Hunter approuvée par les membres présents.

•

2 relais par équipes :
- relais indice 3/2/1 pour le relais en mentionnant bien que chaque cavalier doit être
qualifié dans l’indice pour pouvoir courir dans la catégorie souhaitée.
- relais indice 4/3/1 personne à pied licenciée à la FFE : le lot est à définir.

Le BUDGET
Claire a fait la lecture du budget. Ce qui ressort, c’est que beaucoup de partenaires
nous ont soutenus, mais qu’il y a aussi beaucoup de travail effectué bénévolement,
notamment pour les obstacles crées par des membres de Privas Equitation ainsi que
pour la gestion des résultats et des cadeaux avant et pendant la finale par Claire,
Fabrice et Amélie. Grâce au bénévolat et aux partenaires le budget est en positif. Ce
solde positif pourra commencer à rembourser le déficit des années précédentes. Le
fait de ne pas avoir reconduit le van, devrait permettre de stabiliser le budget
2017/2018.
- La mise en place du système du paiement d’avance : la cotisation 50€ + l’étape à
250€ ; Le chèque de 50€ sera encaissé le 01 septembre 2017. Le chèque de 250€ sera
encaissé 15 jours après l’étape si le reversement de l’étape n’est pas effectué. Tout
organisateur des étapes CAIDS CUP doit répondre à cette obligation. Si ce n’est pas le
cas l’étape sera automatiquement supprimée. Une publication rectificative du
calendrier sera faite au 20 septembre.
Cette décision a été prise du fait même que deux organisateurs : Les Grandes Terres
et la Syrah, n’ont pas reversé leur part à l’association CAIDS CUP à ce jour.
De plus, la mauvaise foi du dirigeant des Grandes Terres qui s’est permis de déclarer :
« que de toute façon, il n’avait rien signé et que de ce fait, il ne nous devait rien » le
jour de la finale, a déclenché une décision qui a pénalisé un jeune cavalier, ce qui
bien que regrettable, a paru être la seule solution le jour J.
Le système du paiement d’avance a donc été décidé afin d’éviter ce problème dans
l’avenir. Tout le monde regrette que l’on soit obligé d’en arriver là car la CAIDS CUP a
été créée dans un esprit Amical. De ce fait, Fabrice a rappelé que c’est « une coupe
amicale » et que cette année les participants et les organisateurs d’étapes n’étaient
pas forcement amicaux et le circuit ne progressera pas si la contestation et la
consommation sont la règle. Fabrice a rappelé que le comité organisateur est
bénévole et que nous donnons notre temps sans contrepartie pour faire vivre ce
circuit qui trouve après ses trois années d’existence une vraie légitimité et une vraie
fréquentation.
- Les membres présents sont satisfaits de la gestion du budget.

LA FINALE 2017
- Ensemble satisfaisant. Soirée très réussie malgré le gros orage. Les cavaliers très
contents surtout de la venue d’Antonio Condé-Ferrera.
- Sur l’organisation : difficile avec le changement de planning dû à l’orage et
l’épreuve par équipe recourue, mais une difficulté surmontée sans problème majeur
avec le dynamisme de l’équipe du pôle Equestre. Un bémol sur le chronométreur
Yannick MICHEL qui n’a pas aidé l’équipe organisatrice à gérer les résultats de la
Finale et un très grand remerciement de la part de toute l’équipe organisatrice à
Yoann pour son travail et son investissement bénévole pour les résultats de la finale.
- Une demande de la part des organisateurs à avoir plus d’ambiance à la remise des
prix de la finale avec le souhait de prendre pour l’année prochaine un Speaker.
- Le concours du club le plus connecté a été un fiasco. Beaucoup de tricheries,
exclusion de certains clubs et finalement la décision d’annulation de ce concours a
été la seule solution.
- Le cadeau d’accueil : les teeshirts ont été très appréciés.
- la qualité des buvettes mises en place par le Pôle Equestre de formation a été
soulignée.
Un vif remerciement a été fait à Peggy, pour son implication dans l’organisation de
cette finale 2017. Peggy tient à souligner que le budget d’une telle organisation est
très serré et que maintenir le prix des boxes à 55€ et des paddocks à 15€ est un
véritable challenge.
Un appel par le comité directeur a été lancé aux bénévoles pour donner un coup de
main à l’ association pour pouvoir au mieux gérer les éventuels problèmes pendant la
finale, vu que les membres du comité organisateur sont eux même coach de leurs
cavaliers le jour même de la finale.
- appel aux bénévoles pour gérer les résultats, la communication et trouver des
partenaires : Gérard c’est proposé de s’occuper des résultats 2017/2018 avec une
meilleure communication pour une publication plus régulière.
- le souhait des clubs de la mise en place d’une structure d’accueil labellisée
secrétariat CAIDS CUP sur les deux jours de la Finale pour pouvoir renseigner et
recevoir les doléances des participants.
-Une seule candidature a été reçue pour l’organisation de la finale 2018. Elle est
attribuée à l’unanimité à Privas Equitation.

LA COMMUNICATION
- Développer le FACEBOOK avec photos et textes à chaque manche, rapport des
stages, penser à rappeler les engagements pour les différentes manches …. Plus
d’actualité.
- Développer un espace partenaire sur la Finale.
- Pouvoir accueillir les partenaires sur une réunion partenaire courant de l’année.
- Prévoir un retour plus important pour les partenaires après la finale.

LES CADEAUX
Les lots multimédia ont été vraiment appréciés d’une très grande qualité. La
participation de CWD a été remarquée. L’annulation du van n’a pas posé de
problème particulier. Reconduction pour l’année prochaine de cette formule.
Récompense des cavaliers jusqu’au 8ème et les plaques en bois et flots ont fait leur
effet.
Le laboratoire Lencare souhaite pour la saison 2017/2018 faire un fil rouge sur
plusieurs manches. Après discussions et proposition de Mickaël Tena Sanchez, il est
décidé de faire circuler une banderole avec les partenaires de la CAIDS CUP sur
toutes les manches. Chaque organisateur devra donc récupérer la banderole et bien
la transmettre à l’organisateur suivant. Nous comptons sur votre motivation à
développer ce circuit pour que tout se passe bien.

BILAN

BILAN FINANCIER
107€/50€ 2 OCTOBRE HARAS DE HURL'VENT (MONTRIGAUD)
226€/50€ 9 OCTOBRE ALBA EQUITATION (ALBA LA ROMAINE)
221€/50€ 11 NOVEMBRE LA SYRAH (ST PERAY)
216€/50€ 20 NOVEMBRE EARL SEILLET REMY (ST LAURENT DU PAPE)
309€/50€29 JANVIER GALOP DU TRICASTIN (OU FINALE) (ST PAUL 3 CHTX)
230€/50€ 12 FEVRIER ECURIES DES CERCOLS (LIVRON)
235€/50€ 12 MARS ECOLE D'EQUITATION ROMANAISE (PARNANS)
224€/50€ 19 MARS PONEY CLUB DU VAL DE DROME (AOUSTE SUR SYE)
206€/50€ 2 AVRIL HARAS DES GRANDES TERRES
136€/50€ 23 AVRIL CE LES PIALOUX (MONTVENDRE)
212€/50€ 1er MAI ECURIES DE CHAMBEAUD (SAVASSE)
271€/50€ 14 MAI PRIVAS EQUITATION (ST LAGER BRESSAC)
180€/50€ 21 MAI CH DE SAINT BARDOUX (ST BARDOUX)
215€/50€ 25 MAI EUROPONEYS (MONTELIMAR)

CALENDRIER PREVISIONNEL DES 13 MANCHES

08 OCTOBRE ALBA EQUITATION
22 OCTOBRE LES LAVANDES EQUITATION
19 NOVEMBRE E. REMY SEILLET
10 Décembre PFE PIERRELATTE
21 JANVIER
GALOP DU TRICASTIN
04 FEVRIER
ECURIES LES CERCOLS
11 MARS
ECOLE EQUITATION ROMANAISE
25 MARS
AOUSTE SUR SYE
22 AVRIL
LES PIALOUX
29 AVRIL
SAVASSE
08 MAI
EUROPONEYS
13 MAI
HARAS D’HURL’VENT
27 MAI
SAINT BARDOUX
9 et 10 juin FINALE PRIVAS EQUITATION HARAS DE BRESSAC
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Claire a fait la lecture du budget. Ce qui ressort, c’est que beaucoup de partenaires
nous ont soutenus, mais qu’il y a aussi beaucoup de travail effectué bénévolement,
notamment pour les obstacles crées par des membres de Privas Equitation ainsi que
pour la gestion des résultats et des cadeaux avant et pendant la finale par Claire,
Fabrice et Amélie. Grâce au bénévolat et aux partenaires le budget est en positif. Ce
solde positif pourra commencer à rembourser le déficit des années précédentes. Le
fait de ne pas avoir reconduit le van, devrait permettre de stabiliser le budget
2017/2018.
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- Ensemble satisfaisant. Soirée très réussie malgré le gros orage. Les cavaliers très
contents surtout de la venue d’Antonio Condé-Ferrera.
- Sur l’organisation : difficile avec le changement de planning dû à l’orage et
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