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                             COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE CALEDONIE 

                              MAISON DU SPORT 24 rue Duquesne- BP25- 98845 Nouméa Cedex 

Tel/Fax : (687) 26 27 70 – mail : equitation@lagoon.nc –www.crenc.nc –Ridet : n° 675173.0001 

COMPTE RENDU 
Réunion de Comité du 2 novembre 2016 à 19H30 

Maison des Sports  - CTOS – NOUMEA 
Salle R11 

 
La réunion commence à 19H45 heures. 
 
Membres du Comité présents  

Jacky LEPLEY 
Marie Pierre  CHAVANEL 
Dominique ROESNER 
Sarah PELLETIER 
Corinne BADDA de PODASALVA 
 

Vincent CHASTRUSSE 
Vincent FARDEAU 
Sandrine GAUDE 
Valérie GENTIEN 
Johanna GRIESSENGER 

Membres du Comité absents, excusés :  
Frédérique DOITEAU, Céline LASBLEIZ, Viviane REINISCH.  
Erika SELLITO 
 

Personne invitée présente : 
Thibaut DAMAS, CTE 

 
Ordre du jour :  

• Vote Réforme Territoriale 
•  Bilan Semaine du Cheval 2016 
• Questions diverses  

 
VOTE REFORME TERRITORIALE 

 
Dans les suites de la réforme de métropole sur le redécoupage des régions (cf: 
compte rendu de la réunion précédente du CRENC) et à la demande de le FFE 
validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité directeur doit se 
prononcer sur la prolongation du mandat du comité actuel pendant un an.  
 

⇒ Le comité valide cette motion à l'unanimité des personnes présentes.  
 
Rappel : L'Assemblée Générale qui doit se dérouler le 9 décembre prochain ne 
comprendra qu'un bilan financier intermédiaire au 31.08.2016. De ce fait, il ne 
reflètera pas l'intégralité du budget 2016 et donc "la santé financière" compte 
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tenu des mouvements financiers intervenant en fin d'année. L'intégralité des 
comptes 2016 sera présentée, comme à l'habitude, en 2017. 
 

BILAN de la SEMAINE du CHEVAL 
 
L'organisation s'améliore chaque année même s'il reste toujours des points à 
améliorer. 
Cette manifestation s'est très bien déroulée avec le concours de tous les clubs 
et des nombreux bénévoles tant pour les jurys que sur la piste. 
 
M. MORAND nous a également félicités pour l'initiative de l'Epreuve du Horse 
Pacific Challenge. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Courrier du Président de LA GOURMETTE : M. d'ARCANGELO nous a 
adressé un courrier critique sur l'organisation de la semaine du Cheval avec 
les nombreux problèmes qu'elle soulève pour son club, sur l'organisation du 
Horse Pacific Challenge et sur l'absence de rencontre avec M. MORAND. 
⇒ Un courrier réponse sera adressé au club.  
A signaler que nous avons reçu un mail de remerciements et de félicitations 
pour cette même semaine de la part de l’ACNO  
 

• Projet de l'UPRA que le changement d'âge des chevaux ait lieu au 
01 . 08 de chaque année.   
En ce qui concerne le CRENC, ce changement ne modifierait en rien nos 
critères d'épreuves de la filière Jeunes chevaux. 
  
Les 4 ans débuteront leur formation le 15 juillet de l’année de leurs 4ans 
officiels (au 01 août) Et pour les 5 et 6 ans ils poursuivront leur formation 
sur l’année civile (1er janvier/ 31 décembre) sans changement de circuit 
d’âge au 1er août   

 
• Sélections pour les déplacements 201 7 : 

- Pour la Nouvelle Zélande : Marie PANDOSY, Jolane BALDI, Charles-
Henry BRINON et Laetitia GIOVANNELLI. 

- Pour la France : Mathilde CHAINTREAU, Hugo DESMARAIS, 
Samantha ROEKMA, Anna RICHIER et Noah ZIZTMANN.  

 
Fin de la réunion à 22 heures. 

 
 
Marie Pierre CHAVANEL     Jacky LEPLEY 
Secrétaire Générale      Président 
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