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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 19 avril à 19H30 

Maison des Sports  - CTOS – NOUMEA 
Salle R11 

 

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

Vincent FARDEAU 

Marie Pierre  CHAVANEL 

Dominique ROESNER 

Sarah PELLETIER 

Corinne BADDA de PODASALVA 

Sandrine GAUDE 

Johanna GRIESSINGER 

Céline LASBLEIZ 

Erika SELLITO 

 

Membres du Comité absents, excusés :  

Valérie GENTIEN 

 

Membres du Comité absents : 

Vincent CHASTRUSSE 

 

Personne invitée présente : 

Cathy ROBIN 

 
Ordre du jour : 

• Demande de la commission Western, 

• Semaine du Cheval 2017 : organisation 

• Logiciel Jumping Pro, 

• Questions diverses  

 

DEMANDES de la COMMISSION WESTERN 

 
• Une structure indépendante du CRENC exercerait son activité hors respect 

suffisant de la réglementation en vigueur notamment quant au respect des règles 
de sécurité pour des stages avec baignade et en l'absence des diplômes 
nécessaires pour l'enseignement.  
⇒ Le comité rappelle que ce sujet ne relève pas de ses compétences mais 

qu'un courrier sera adressé aux responsables de la structure avec copie à 
la Direction de la Jeunesse et des Sports. 
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• Un stage sera organisé du 6 au 11 juin 2017 par la Commission Western pour les 
jeunes et les adultes avec un intervenant australien.  
⇒ Le comité accepte de participer au financement à hauteur de 100 000 

francs 
 

• La commission Western organise en 2017 un déplacement en Australie des 
cavaliers des cercles Western. 
⇒ Le comité valide une participation financière pour un montant global de 

400 000 francs. 
 

SEMAINE du CHEVAL 

 
Au vu de notre rencontre avec les instances qui nous soutiennent dans la poursuite de 
cet évènement pour 2017, nous devons rapidement relancer son organisation.  
 
Le Président demande à ce que chaque membre du Comité se charge d'un point parmi 
ceux listés dans le schéma de l'organisation que nous avons l'habitude d'utiliser. 
Ce tableau, une fois réactualisé, sera adressé à chaque membre du comité. 
 
Quelques nouveautés ou modifications évoquées pour cette année : 

• L'UPRA souhaite remplacer sa journée spécifique par l'organisation, pendant la 
semaine, de sauts en liberté. 
⇒ Le comité accepte cette proposition mais note qu'elle suppose une autre 

organisation notamment concernant la disponibilité du public, des stalles, 
etc… Nous enverrons les possibilités éventuelles à l'UPRA. 
 

• La commission Western projette de faire venir un juge AQHA US pour juger aux 
côtés des 2 juges Western FFE du territoire les épreuves des championnats 
territoriaux. 
⇒ Le comité valide ce projet mais ne financera que les frais de location de 

voiture à hauteur de 50 000 francs comme pour M. MORAND. 
 

• La commission Western souhaiterait organiser un concours selon le modèle du 
Pacific Horse Challenge de l'an dernier mais qui pourrait se dérouler en 2 étapes 
et à 2 moments différents. 
⇒ Le comité accepte de principe cette demande en précisant tout comme 

pour la Horse Pacific Challenge, qu'il ne pourra financer que les éventuels 
frais d'hébergement Si celui-ci a lieu au CISE, tous les autres frais 
étant à la charge des concurrents ou des structures qui les accueillent. 

 
• Erika SELLITO prendra contact avec les formateurs des Soigneurs d'Equidés 

pour voir s'ils seraient disponibles et intéressés pour intervenir, comme l'an 
dernier, pendant la semaine. 
 

• Cathy ROBIN nous transmet les questions de Thibaut DAMAS, empêché ce soir 
par son déplacement en métropole. 

Une réunion préliminaire va être organisée rapidement pour l'organisation de la mise en 
œuvre de cet évènement. 
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LOGICIEL Jumping PRO 
 
Cathy ROBIN souhaitait évoquer les difficultés rencontrées avec la version actuelle du 
Jumping Pro que nous utilisons et qui n'a jamais été mise à jour.  
Les liens avec la base de données actuelle ne fonctionnement pas correctement ce qui ne 
simplifie pas le travail des organisateurs de concours, laisse apparaître de nombreuses 
erreurs, etc… et depuis longtemps. 
Une mise à jour coûterait 80 000 francs par ordinateur et nous en avons 3. 
 

⇒ La demande de Mme ROBIN est prise en compte et sera étudiée 
rapidement. Une rencontre sera également organisée avec M. IMBERT, 
créateur de la base de données. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Conseil du Cheval : Bien que ce point ne soit pas à l'ordre du jour, il nous faut 
prendre une décision urgente  concernant le montant de la cotisation réclamée au 
CRENC (80 000 francs), dont le Président est membre de droit. 
Le Président nous lit le PV de la dernière AG du Conseil du Cheval. 
Le CRENC soutient les missions et objectifs de cette instance notamment 
l'objectif d'élaborer un Observatoire Economique Régional de Nouvelle Calédonie 
de la filière Equine sur le modèle de celui qui existe en métropole et souhaite 
vivement y participer.  
 
⇒ Le comité valide à l'unanimité des personnes présentes l'adhésion au 

Conseil du Cheval pour un montant de cotisation annuelle de 80 000 francs 
bien que ne cautionnant pas un tel montant au regard des montants fixés 
pour les autres membres.  
  

• Courrier de Mme Axelle BOYER  concernant l'utilisation du terme "Equitation 
Académique" utilisé par une structure non membre du CRENC.   
⇒ Le CRENC ne peut donner suite à ce courrier qui relève de la compétence 

de la Direction de Jeunesse et Sports. 
 

• Mathilde VIENNE succède à Coline DRAIN à la Direction de l'UPRA Equine. 
 

• Mme LASBLEIZ nous informe que 2 cavaliers Western ont été présélectionnés  
par l'Association Française du Quater Horse pour représenter la France en Chine 
en juin 2017  dans 3 épreuves de vitesse Western.   

 
Fin de la réunion à 21 heures. 

 
 
 
 
Marie Pierre CHAVANEL     Vincent FARDEAU 
Secrétaire Générale      Président 


