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REUNION DE LA COMMISSION WESTERN DU CRE-NC  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
 

A l'ordre du jour de cette réunion: 

- Bilan de la saison 2016 

- Planning des concours 2017 

- Avenants et texte divers pour la saison 2017 

- Renouvellement de la commission pour 2017 

- Questions diverses 

 

Début de la réunion à 17:45 à Yahoué 

 

Membres présents : 

Céline LASBLEIZ 

Justine VALLETTE-MORLET 

Karl WILLMOT 

Christian FAYARD 

Sebastien LASBLEIZ 

Laurence LEBEGIN 

 

 

Lecture faite de la Présidente: 

 

La Commission Western a pour objectif de faire fonctionner la discipline dans de bonnes conditions. Elle 

propose des avenants au règlement fédéral et tout autre texte relatif à sa discipline, au comité du CRE-NC 

qui les valide (ou pas).  

La Commission Western propose mais ne prend pas de décision. 

Quand une association souhaite rentrer dans le CRE-NC et devenir acteur dans la discipline, il doit accepter 

toutes les règles et tous les cavaliers qui pourraient prendre part aux concours ou autres activités proposés 

par la Commission Western. 

 

Le Président, rappelle qu’il est du devoir des membres de la Commission Western de faire attention à ce que 

les règlements soient respectés et qu’il est de leur devoir de signaler les éventuelles infractions des cavaliers 

ou des organisateurs de concours. 

 

 

Les divers textes ci-dessous vont être passée en revue et mis au vote comme suit : 

 

CERCLE WESTERN 2016- 2017 

 

En 2016, les Cercles Western ont été maintenus afin de pouvoir réunir tous  les cavaliers assidus et motivés 

pour tous aller vers la même démarche de perfectionnement, de préparation à des concours extérieurs afin de 

promouvoir l’équitation Western. 

 

Cela sous forme de regroupements de cavaliers sur des demi-journées qui ont été animées gracieusement par 

la Conseillère Technique de la Commission Western du CRE-NC qui est également monitrice d’équitation 

Western, Mme Lasbleiz Céline.  

 

Durant ces regroupements, les différentes disciplines Western du Championnat ont été passées en revue afin 

d’offrir une polyvalence aux cavaliers, en vue d’éventuel déplacement hors du territoire pour participer à une 

compétition. 

 

Une liste ouverte a été créée en début d’année 2016, par l’intervenant du Cercle Western, en accord avec le 

CTE et validée par le CRE-NC.  
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La liste reprend les participants aux Championnats Western du CRE-NC 2015 puis au fil de l’année 2016, 

elle a été plus sélective aux vues de l’assiduité des cavaliers à participer aux regroupements, à leurs 

participations aux concours des Championnats Provinciaux et aux performances réalisées. 

 

Voici fin 2016, la liste provisoire des cavaliers du Cercle Western 2017 : 

 

- Morlet Jessyka - Lacrose Laura 

- Devillers Kimbely - Ollivier Florian 

- Morlet Dawson - Lasbleiz Clara  

- Kaouma Kewell - Lasbleiz Sébastien 

- Schneider Margot  

 

Le calendrier provisoire de ces regroupements 2017 est le suivant : 

- Samedi 4 Mars au centre équestre Western de La Foa, thème Showmanship et Trail en main 

- Samedi 22 Avril au centre équestre Western de La Foa, thème Ranch Riding 

- Samedi 3 Juin au centre équestre Western de La Foa, thème Trail 

- Samedi 22 Juillet au centre équestre Western de La Foa, thème Reining 

-  Samedi 26 Aout au centre équestre Western de La Foa, thème Western Pleasure 

-  Samedi 14 Octobre au centre équestre Western de La Foa, thème Horsemanship 

 

Bien que le calendrier soit provisoire, un effort a été fait sur le choix des dates afin d’éviter les journées de 

course hippique, à ce jour, seul le dernier cercle sera en même temps que les courses….. 

 

Petit rappel (PV CRE-NC du 5Aout2011) :  

Pour les droits/devoirs des cavaliers des cercles, les grandes lignes sont : 

 Un bon niveau équestre,  

Une assiduité au regroupement,  

La participation aux compétitions CRE-NC, 

Un investissement personnel dans le fonctionnement du monde Western, 

 Le but étant de regrouper des cavaliers motivés ayant envie de travailler. 

 

Les 2 premiers cercles sont ouverts à tous mais à partir du 3éme seuls les cavaliers ayant participé au 1er et 

ou au 2éme, pourront continuer à y prendre part. Si un cavalier est absent à un des cercles sauf pour raison 

médicale (certificat médical à l’appui), le cavalier sort des cercles et donc ne pourra prétendre aux aides 

financières CRE-NC pour des déplacements hors du territoire. 

 

 

VOTE :  ABS : 0     Contre :  0  POUR : 6 

 

 

 

STAGE AMATEUR JUNIOR CRE-NC: 

 

Du 13 au 17 Juin 2016, la Commission Western du CRE-NC en partenariat avec le CRE-NC et l’ATEW-

NC, ont organisé un stage dédié aux cavaliers de la catégorie Amateur Junior et Club de 18ans ou moins. 

 

Ce stage a eu lieu au Centre Equestre Western de La Foa et il était animé par Mme Lasbleiz Céline 

(monitrice d’équitation western, juge FFE et AQHA Australie) assistée par Justine Morlet (juge FFE et 

AQHA Australie). 

Ce fut une belle réussite avec 10 participants et de très belles journées de stage. 

 

Le CRE-NC a versé une aide de 100 000F pour l’organisation du stage de 2016. 
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Pour 2017, l’ATEW-NC aimerait, toujours en association avec le CRE-NC,  organisé un stage du 1er au 5 

Avril avec une intervenante de l’extérieur. 

Le weekend du 1 au 2 Avril serait dédié aux adultes. Puis du lundi 3 au 5 Avril pour les cavaliers youth. 

Mme Lasbleiz Céline compléterait les jours de stage pour les mineurs. 

Mme Morlet va dès à présent se mettre en relation avec différents entraineurs Australien ou Néo-Zélandais 

afin de pouvoir proposer un intervenant rapidement. 

Une nouvelle aide sera demandée pour 2017.  

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 

 

 
DEPLACEMENTS AUSTRALIE 2016: 

 

 

 Championnat du monde Youth du Quarter Horse : Du 21 Juin au 4 Juillet 2016 à Tamworth Australie 

 

L’Association Française du Quarter Horse, par l’intermédiaire de sa présidente Mme Michèle Pfender, a 

sélectionné, lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie en Avril 2015, deux cavalières calédoniennes pour faire 

partie de l’équipe de France Youth : 

 -  Melle Morlet Jessyka : ATEW-NC CMO La Foa 

 -  Melle Devillers Kimbely : ATEW-NC CMO La Foa 

Elles ont eu l’honneur de participer aux championnats du monde de Youth du Quarter Horse en Australie 

(YWC2016) et d’intégrer l’équipe de France avec 3 autres cavaliers venus de métropole face à 12 autres 

pays. 

Melle Devillers Kimbely et Melle Morlet Jessyka ont eu la lourde tâche de représenter la France mais 

également la Nouvelle-Calédonie. 

Mme Morlet Justine a été en charge du Management de l’équipe et Mme Lasbleiz Céline celle d’être 

l’assistante du coach. 

 

Une belle promotion de l’équitation western Calédonienne puisque nos 2 jeunes sont issues des cercles 

western du CRE-NC et elles ont aussi participé à plusieurs déplacements CRE-NC. 

C’est au terme de plusieurs stages organisés avec des entraineurs de renom dans le monde western que les 62 

jeunes cavaliers ont pu s’affronter dans les disciplines suivantes lors de deux concours: 

 

 TRAIL  CUTTING 

 HORSEMANSHIP  RANCH RIDING 

 SHOWMANSHIP  HUNTER UNDER SADDLE 

 REINING  HUNT SEAT EQUITATION 

 

 

Avec un niveau de compétition très relevé, notamment avec l’équipe américaine, venue en nombre, l’équipe 

de France remporte 6 médailles : 

 

 Cutting : Kimbely Devillers remporte 2 médailles : 10ème et 7ème place 

 Reining : Kimbely Devillers remporte 1 médaille : 6ème place 

 Trail : Zoé Guillard remporte 1 médaille : 10ème place 

 Julien Junet remporte 1 médaille : 5ème place 

 Ranch Riding : Jessyka Morlet remporte 1 médaille : 10ème place 

 

Nos cavalières Néocalédoniennes ont ramené sur le caillou 4 médailles ce qui peut rendre fiers leurs familles 

mais également le monde western et sportif local. 
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Une très belle expérience remplie de partage avec les autres équipes de jeunes venues du monde entier : 

Canadas, Belgique, Israël, Italie, Japon, Danemark, Norvège, Nouvelle-Zélande, Australie, Etat Unis, 

Angleterre et Allemagne.  

 

** A notre grand regret il n’y a pas eu d’aide financier du CRE-NC, ni des institutions Calédonienne pour ce 

déplacement, c’est donc l’ATEW-NC, La mairie de La Foa, des sponsors privés et les familles des deux 

cavalières qui ont aidé à couvrir les 1 000 000 F de dépenses pour le déplacement 

 

Remarque : Mr Karl Willemot explique qu’il aurait voulu être tenu au courant de la sélection durant la venue 

de Mme Pfender en 2015 .  

La Présidente rappelle que le stage animé par cette dernière, était ouvert à tous et que tous les Clubs avaient 

eu une invitation. De plus, c’est au bout du 2éme jour de stage après que Mme Pfender a pu avoir un aperçu 

du niveau de nos jeunes qu’elle a proposé de filmer 4 cavalières (Melle Devillers Kimbely, Melle Morlet 

Jessyka, Melle Moisson Hauriann et Melle Moglia Laurie) afin de les proposer pour sélection en équipe de 

France au coach métropolitain Mr Guyot François. Nous n’avons pas été mis au courant avant sa venue. 

 
 

Rappel : Pour pouvoir participer à ces deplacements, le CRE-NC demande que les cavaliers fassent partie 

du Cercle western et qu’ils participent au stage CRE-NC (cette année organisé par l’ATEW-NC). 

 

 Youth Camp AQHA à Beaudesert du 29 Septembre au 6 Novembre 2016 

 

Le Jeudi 19 Septembre 2016, 4 jeunes cavaliers de 12 à 14 ans issus du cercle western CRE 2016 et ayant 

participé au stage CRE-NC, se sont envolés pour Brisbane en Australie. 

Ils étaient encadrés par Mme Lasbleiz Céline (monitrice d’équitation western et juge FFE western) et 

également de Mme Morlet Justine (logistique, traductrice et juge FFE western). 

 

Ils ont pris part à un Youth Camp (stage dédié uniquement aux jeunes de 18ans et moins) organisé par le 

Southside Western Performance Club de Beaudesert le Vendredi et Samedi puis à un concours AQHA le 

Dimanche. 

Grâce à Mme Leanne Bartlett (entraineur Australienne) ils ont pu monter des chevaux de grande qualité et 

nous ont offert de très beaux résultats: 

 

Florian Ollivier:  

    4ème en Showmanship Youth 

    1er en Western Pleasure Youth 

    1er en Hunter Under Saddle Youth 

    4ème en Trail Youth 

Dawson Morlet: 

    2ème en Showmanship Beginner  

    2ème en Western Pleasure Beginner Walk and Trot 

    3ème en Western Pleasure Walk and Trot 

    2ème en Horsemanship Beginner Walk and Trot 

    2ème en Hunter Under Saddle Beginner Walk and Trot 

    5ème en Trail Beginner Walk and Trot 

Eléonore Gaulier: 

    5ème en Showmanship Youth 

    5ème en Western Pleasure Youth 

    5ème en Horsemanship Youth 

    5ème en Hunt Seat Equitation Youth 

    3ème en Trail Youth 

Kewell Kaouma: 

    6ème en Showmanship Youth 

    6ème en Western Pleasure Youth 
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    4ème en Horsemanship Youth 

    5ème en Trail Youth 

 

Nos 4 jeunes sont rentrés dans la nuit du Jeudi 6 Octobre avec des étoiles plein les yeux après un voyage 

enchanteur. 

 

Pour 2016, le CRE-NC a participé à hauteur de 400 000 F. 

Florian, Eléonore, Kewell et Dawson souhaitent remercier le CRE-NC et l’ATEW-NC pour leur aide 

financière qui leur a permis d’effectuer ce déplacement. 

  

Pour 2017, un déplacement devrait voir le jour : 

- Youth camp AQHA en Australie début Octobre 2017, toujours avec l’aide de Mme Leanne Bartlett pour 4 

à 6 jeunes 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL D’EQUITATION WESTERN DU CRE-NC : 

  

Cette grande Finale Territoriale Western a eu lieu le Samedi 22 Octobre pour les épreuves de Showmanship, 

Western Pleasure, Horsemanship, et Trail sur l’hippodrome de Nouméa durant la semaine du cheval.  

Comme vous le savez c’est l’ATEW-NC qui en a eu l’organisation cette année, mandatée par le CRE-NC. 

 

Rappel de condition de qualification :  

Les concurrents devaient participer activement à au moins 2 concours d’équitation western du CRE-NC. 

Par  « participation active »  Il est entendu : Etre réellement présent dans l’épreuve où le couple 

cheval/cavalier aura été préalablement inscrit. 

Un cavalier qui se qualifie dans une ou plusieurs disciplines et catégories de son choix et cela avec le même 

ou un cheval diffèrent tout au long de l’année, en obtenant le nombre de participations nécessaires. 

(Exemple : Melle Durant monte Japelou sur le 1er concours de l’année puis Hilton sur le 2éme concours 

mais à chaque fois en Reining Amateur 1, après le 2éme concours, Melle Durant est qualifiée en Reining 

amateur 1 avec le cheval de son choix pour le championnat) 

Si un même cavalier est qualifié dans deux catégories différentes, il doit choisir 1 seule catégorie pour le 

championnat territorial. 

 
Pour pouvoir participer à la finale, il fallait être qualifié et s’inscrire à la finale. 

 

Sur 32 cavaliers qualifiés seuls 15 cavaliers se sont inscrits et ont pris part à ce Championnat Territorial. Un 

regroupement de catégories a dû être fait afin d’offrir des podiums aux épreuves du championnat.  

 

C’est donc pour cette raison qu’en Showmanship ; les cavaliers Club2 ont été regroupés avec les cavaliers 

Club1, ainsi que les cavaliers Amateur 1 avec les cavaliers Amateur 1 junior.  

De même en Western Pleasure et Horsemanship, les cavaliers Amateurs 1 étaient regroupés avec les 

cavaliers Amateurs 1 Junior. 

Bien sûr, les parcours ont été adaptés au niveau. 

 

Malheureusement, même en utilisant le système de regroupement un minimum de 3 cavaliers n’était pas 

inscrit pour les disciplines de Reining, Barrel Race et Pole Bending qui n’ont pas pu avoir lieu. 

 

Pour 2017, il serait souhaitable que tous les membres de la Commission Western ainsi que les membres des 

autres clubs western du territoire soient également impliqués dans l’organisation de la finale. 

Remarque : Il est souhaité, dans la mesure du possible, qu’un juge étranger juge la finale comme cela se fait 

en équitation « Classique » avec la venue de Mr Morrand. Si c’est un juge Australien ou NZ, il faut qu’il soit 

accrédité AQHA US pour que nous puissions avoir l’accord de la FFE. Les frais serait à la charge du CRE-
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NC puisque ce sont les finales territoriales et non pas une simple manche du championnat. La demande est 

donc faite en ce sens au comité par ce présent PV de réunion.  

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 

 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SUD D’EQUITATION WESTERN: 

  

Ce championnat a été composé de 7 manches qui se sont déroulées durant toute l’année 2016, organisées par 

l’ACEW (2 concours), l’APHA-NC (2 concours) et l’ATEW-NC (3 concours). 

Elle récompense la régularité et les performances d’un même couple cavalier/cheval durant toute une année. 

La remise des prix aura lieu le Vendredi 2 Décembre à la piscine de Koutio. Merci de prévenir vos cavaliers 

qu’ils doivent être présent et en tenue. 

 

Pour rappel, seules les épreuves où 3 cavaliers sont classés, donnent attribution de points selon le tableau 

du CRE-NC en vigueur pour toutes les disciplines.  

 

Attention en Reining les scores 0 qui sont classés ne peuvent pas rentrer dans la comptabilisation de points 

pour le championnat. Cette règle est imposée par les dispositions du CRE-NC. 

Le CRE récompense la régularité et les performances d’un même couple cavalier/cheval durant toute une 

année. 

 

Pour 2017 (et comme en 2016) c’est le cavalier et non plus un couple cheval/cavalier qui prendra des points 

dans le championnat provincial. Si un cavalier monte plusieurs chevaux dans une même épreuve, il ne 

comptabilisera de point qu’avec le cheval avec lequel il sera le mieux classé. 

 

Remarque : Il est désolant de voir que certains de nos cavaliers ne sont pas primés parce qu’ils ne sont pas 3 

classés dans la catégorie. Des cavaliers qui participent à de nombreuses manches mais qui sont 2 par 

exemple, sont assidus mais sont regroupés avec un niveau supérieur au leur lors de la finale et ne sont pas 

récompensés au championnat comme nos 2 cavalières de Club 2 âgés respectivement de 5 ans et 8 ans.  

Nous souhaiterions avec une dérogation afin que le minimum de 3 cavaliers classés passe à 2 pour 2017 afin 

de ne pas perdre d’autres cavaliers sur le chemin des concours CRE. 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 

 

CALENDRIER DES CONCOURS 2017 

 

Calendrier provisoire du 2017 à valider par la Commission Western : 

 

ATEW.NC     APHA.NC    ACEW.NC   
8 avril à La Foa   25 Mars à Dumbéa   06 Mai à Paita 

29 juillet à La Foa   17 Juin à Dumbéa   1 Juillet à Paita 

9 septembre à la Foa   07 Octobre à Dumbéa    

 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 
 

REGLEMENT FFE WESTERN 2017 

 

Le nouveau règlement spécifique western FFE 2017 est en ligne sur le site de la FFE. 

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Western/Reglement     

 

** Attention en Barrel Race les pénalités des temps sont les suivantes : 

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Western/Reglement
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** Attention en Reining voir les patterns qui sont maintenant au nombre de 15. 

 

 

AVENANTS REGLEMENT FFE SPECIFIQUE WESTERN 2017 

 

Avenants au Règlement FFE western 2016 et le Cahier des charges sont applicables en 2017,  seule 

les points suivants sont nouveaux pour la saison 2017 : 

 Les patterns des concours CRE western pourront être envoyés par le président du concours par emails 
aux cavaliers inscrits, 24hrs avant le concours. Ce n’est pas une obligation, c’est le président du 

concours qui décide de cet envoi ou non afin par exemple, de permettre aux cavaliers de venir avec 

leurs parcours déjà imprimer sur le terrain de concours. Mais cela ne change pas le fait que les 

patterns seront affichés 1hr avant le début du concours. 

 Feuille d’inscription : afin de simplifier le travail du secrétaire du concours, l’âge du cheval, la date du 

dernier vaccin et une copie du carnet de vaccin seront demandés, voir Annexe 1 

 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 
 

Avenants 2016 
 

 Le commissaire de paddock pour les manches du Championnat et pour le Championnat de Nouvelle-
Calédonie ne devra avoir aucune qualification précise mais faire respecter les règles de sécurité. 

(Voir FFE 2016 p5) 

 

 Pour les concours CRE-NC, le pattern de Reining pour les classes Amateur et Club sera le pattern 
choisi par l'organisateur. 

 

 Il sera demandé à tous les concurrents d’être titulaire d’une licence de compétition FFE niveau Club 

et cela même s’il participe à des épreuves Amateur junior, Amateur, Amateur Formation, Amateur 

Elite , Pro. Pour cela le cavalier devra envoyer au service  SIF 14 490 LITTEAU- France ou le 

déposer sur le site internet de la FFE (www.ffe.com ), avant la date du 1er concours de sa saison, un 

certificat médical avec la mention « Apte à la pratique de l’équitation en compétition » et pour les 

mineurs, en plus, une autorisation parentale. 
 

 Un cavalier ne peut monter un étalon en catégorie Amateur et/ou Pro qu’à compter du jour 
anniversaire de ses 19 ans. 

 

 Un cavalier est considéré comme junior jusqu'à la fin de l’année civile de ses 18 ans. Un cavalier 
junior ne peut pas monter un mâle entier, dans aucune catégorie que ce soit.  

Il devra porter une bombe lors de la totalité du concours et cela dès qu’il est à cheval. (Voir FFE 

2016 p6) 

 

http://www.ffe.com/
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 Lors d’une compétition comptant pour le championnat CRE-NC, une réclamation est recevable si elle 

est faite le jour même du concours,  par écrit à l’attention du président du jury et accompagné d’un 

chèque de 5 000F (encaissé par le CRENC). Le Président du Jury aura 30 minutes pour donner sa 

réponse.  

Si celle-ci est défavorable à la réclamation alors le dossier sera transmis à la commission juridique et 

disciplinaire du CRE-NC qui statuera  lors d’une de ses réunions. 

 

 Il est obligatoire que tous les numéros SIRE ou UPRA et la date de naissance des chevaux soient 
identifiés sur la fiche d'inscription, sinon le cheval ne peut pas être engagé au concours. (Voir les 

nouvelles fiches d’inscriptions) 

 

 Pour la sécurité lors des concours, si le juge souhaite vérifier la bride après le passage du cavalier 
dans tout type d’épreuve, le cavalier doit mettre pied à terre avant d’enlever la bride à son cheval et 

devra la lui avoir remise avant de sortir de la carrière de concours. 

 

 Durant le déroulement d’un concours CRE-NC, si pour des raisons d’organisation (nombre de 
candidats peu élevé dans une même épreuve), un cavalier ayant plusieurs chevaux dans la même 

épreuve ne dispose pas du temps réglementaire de 20 minutes pour la détente de ses chevaux, il sera 

autorisé sur décision du Président du Jury, qu’un cavalier différent de celui avec lequel le cheval 

forme un couple durant ce concours, de détendre ce dernier.  

Ce 2éme cavalier devra être d’un niveau égal ou inférieur à celui du compétiteur. Cela uniquement 

dans la carrière de détente officielle et pas dans la carrière de compétition et si le cavalier respecte le 

règlement FFE en vigueur (tenue, harnachement, licence…). (Voir FFE 2016 p53) 

 

 Pour les épreuves de Barrel Race et de Pole Bending la carrière de concours peut mesurer au 

minimum 40m par 20 m. (Voir FFE 2016 p3 et p46) 

 

 Les chevaux de 3 ans seront autorisés à concourir dans les catégories Amateur Junior, Amateur et 
Amateur Elite. Seuls les chevaux de 4 ans pourront concourir en club. (Voir FFE 2016 p4) 

 

 Pour le Championnat Territorial Western du CRE-NC, la partie piste des épreuves de Horsemanship 
pourra être supprimée, si les catégories doivent être regroupées afin d’offrir le minimum de 3 partants 

dans l’épreuve. Il est suggéré que les patterns comportent du Galop à gauche et à droite.  

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 
 

 
 Cahier des Charges 2016 

 
CAHIER DES CHARGES ORGANISATEURS DE CONCOURS WESTERN CRE 

 

Agrément d’un concours : 

Toute association ou club souhaitant organiser un concours comptant pour le championnat provincial nord 

ou sud et qualificatif pour le championnat territorial western, devra en faire la demande à la Commission 

Western du CRE-NC, qui ensuite transmettra pour approbation au comité du CRE-NC. 

 

Le club organisateur s’engagera à respecter le règlement FFE de l’année en cours et les diverses dispositions 

prises par la Commission Western du CRE-NC. 

 

Lors de l’ouverture des inscriptions, le programme complet (Toutes les catégories du tableau récapitulatif 

des catégories par discipline. [Voir Annexe 1]) ainsi que la feuille d’inscription devront être envoyés au 

CRE-NC pour être validés par la commission western, puis diffusés sur le site du CRE-NC.  
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Dans les 2 jours qui suivent la clôture des inscriptions, la liste des engagés devra être envoyée au CRE-NC 

pour validation par la commission western. 

 

Sur le programme devra figurer si l’organisateur accepte ou non les inscriptions terrain qui sont à 2 000 F au 

lieu de 1 000 F   

  

Président du Jury : 

Mme Céline Lasbleiz est officiellement juge FFE Western National Elite et devra officier sur tous les 

concours western CRE-NC comme Présidente du Jury. Elle pourra être suppléé par Mme Morlet Justine juge 

FFE Western niveau National et/ou Mr Lasbleiz Sébastien juge FFE Western niveau National pour le 

jugement de toutes les épreuves Club et Amateur Junior/Amateur 1 uniquement. (Voir Annexe 2) 

 

Néanmoins, les juges nationaux pourront juger en doublon avec Mme Lasbleiz Céline, les épreuves Amateur 

Elite afin de parfaire leur formation et une moyenne des notes de tous les juges sera faite pour ensuite 

calculer et proclamer les résultats. 

Seule, Mme Lasbleiz Céline est habilitée à juger les épreuves PRO, Amateur Elite et Amateur 1 Formation. 

Mme Lasbleiz Céline validera les résultats des épreuves comptant pour le championnat western du CRE-NC. 

 

Il est par contre demandé aux associations faisant appel aux juges FFE western, de bien vouloir les défrayer 

pour le déplacement à hauteur de 10 000 F par jour et par juge ou 15 000F pour un week-end et par juge.  

 

Fonctionnement compte engageur CRE : 

L’association ou le club organisateur devra utiliser le mode de fonctionnement des engagements du CRE-NC. 

Les cavaliers s’inscriront par mail ou courrier avant la date butoir fixée par l’organisateur, en envoyant leur 

feuille d’inscription au club sous lequel il souhaite être engagé qui devra ensuite transférer les inscriptions au 

secrétariat du concours ; 

Le tableau des inscriptions dûment rempli devra être envoyé à Mme Lasbleiz Céline au moins 1 semaine 

avant le concours. 

La somme des inscriptions par cavaliers sera débitée sur le compte CRE-NC du club où avec lequel il s’est 

engagé, pour être ensuite créditée sur le compte engageur du club organisateur. 

C’est le club ou l’association qui doit envoyer l’inscription de ses cavaliers engagés, aux organisateurs des 

concours avant la date de clôture des inscriptions. 

Le CRE-NC garde 20 % du montant des inscriptions perçu par le club organisateur. 

 

Attention à ce que le compte auprès du CRE-NC des divers clubs ou associations dont les cavaliers licenciés 

prennent part aux concours western, soit toujours porteur d’un solde positif pendant la saison !! 

 

Résultats : 

Ils devront être envoyés par le secrétaire du concours à la Commission Western, le lendemain du concours 

sous format informatique avec toutes les informations complétées : Classement, Nom du cavalier, Numéros 

de licence, Nom du club où le cavalier est licencié, Nom du cheval. 

Il est demandé de prêter attention à ses informations (orthographes, noms exacte etc…). Ces informations 

sont reprises et mises dans une base de données qui n’apprécie pas les fautes ! 

 

Vérification des Carnet UPRA ou SIRE : 

Conformément au règlement général FFE en vigueur, il est demandé aux organisateurs de concours western 

CRE-NC de vérifier, en tirant au sort, 5 chevaux, les carnets d’identification et vaccination sur chaque 

concours.  

Il est rappelé que la vaccination est obligatoire et que des sanctions sont prévues pour les personnes en 

infraction. (Voir annexe 3) 

 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 
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QUESTIONS DIVERS 

 

La présidente propose que l’équitation western prenne part à la coupe du pacifique organisé en CSO par le 

CRE-NC lors de la semaine du cheval. 

Nous proposons de fonctionner comme en CSO avec les disciplines de Showmanship, Trail et ranch riding 

sur 1 manche. 

Avant d’aller plus loin dans l’élaboration du règlement et les diverses démarches, nous avons besoin de 

l’avis du comité sur ce sujet et de son soutien dans les mêmes conditions que pour le CSO afin de renforcer 

les liens de la Nouvelle-Calédonie avec ses voisins du pacifique. 

 

VOTE :  Abstient : 0     Contre :  0  Pour : 6 

 
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION WESTERN DU CRE-NC 2017 

 
Après un tour de table des membres de la commission 2016, tous sont volontaires pour être membre de cette 

même commission en 2017. 

La présidente de la commission western, Mme Céline LASBLEIZ, confirme donc la composition suivante : 

Justine VALLETTE-MORLET 

Karl WILLMOT 

Christian FAYARD 

Sebastien LASBLEIZ 

Laurence LEBEGIN 

 
Fin de la réunion à 19 h 22 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

OFFICIELS DE COMPETITION 

 

Les officiels de compétition exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité dans le 

respect des règlements édictés par la FFE.  

Ils doivent figurer sur la DUC des concours dans lesquels ils officient. En cas de changement, la modification 

doit être faite à la saisie des résultats. 

 

Organisateur Inscription au calendrier des concours,  

souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile en cours de validité,  

réalisation des formalités administratives liées aux manifestations sur la voie 

publique,  

désignation du président de jury,  

désignation de l’ensemble du personnel nécessaire : officiels de compétition, équipes 

techniques, etc.  

établissement d’un programme en fonction des dispositions spécifiques de la 

discipline,  

mise en place de toutes les structures nécessaires au bon déroulement de la 

compétition,  

fournir au jury l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des 

épreuves,  

organisation des secours,  

contrôle du déroulement de la compétition,  

envoi du rapport éventuel du président de concours,  

transmission des résultats  

sécurité et bien-être des concurrents et des poneys / chevaux,  

déclaration transmise à la FFE de toute chute d'un concurrent ayant entrainé une 

perte de connaissance,  

sécurité du public conformément à la législation en vigueur,  

respect des dispositions générales du règlement dans l’enceinte du concours,  

organisation des parkings et circulations dans l’enceinte du concours.  

 

Président de 

Concours 

Tous les concours doivent être placés sous l’autorité d’un Président de Concours.  

Le président de concours doit être titulaire d’une licence FFE en cours de validité.  

Il peut être le représentant légal de l’organisateur adhérent à la FFE, ou une personne 

licenciée mandatée par lui.  

Chaque concours est placé sous le contrôle d’un délégué fédéral officiel. En 

l’absence d’un représentant nommé par la FFE, le président du concours est le 

délégué fédéral officiel.  

Le président du concours assume la responsabilité générale du concours, en 

conformité avec le présent règlement et les textes légaux en vigueur.  

L’ensemble des personnes intervenant sur le concours est sous son autorité pour 

toute la durée du concours.  

Les officiels de compétition agissent en toute indépendance dans le cadre de leur 

mission arbitrale. 

 

Président 

d’Honneur  

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 

 

Un président d’honneur peut être désigné par l’organisateur. Il s’agit d’un titre 

honorifique qui ne donne pas de responsabilité à la personne nommée. 
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Président du jury  

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 
 

 

En plus de sa mission arbitrale, le président du jury participe au déroulement du 

concours selon les indications du président de concours.  

Sauf règlement spécifique, le président de jury ne peut pas avoir une autre fonction 

d’officiel de compétition sur le même concours.  

Il assure : 

l’application intégrale et le respect des règlements FFE,  

le bon déroulement des épreuves, le jugement technique des épreuves,  

Il tranche tout différend relatif au déroulement technique de l’épreuve,  

les contrôles à effectuer concernant le concurrent et le poney / cheval,  

les classements des concurrents conformément aux prescriptions des règlements,  

l’application de sanctions de son ressort,  

il reçoit toutes les déclarations relatives aux épreuves et aux incidents et infractions 

aux règlements -survenant dans l’enceinte du concours,  

le président du jury dispose de la liste officielle des engagements, de la liste des 

forfaits, du règlement, des feuilles de notes, du tracé du parcours, des coordonnées 

des secours, etc.  

Il reçoit toutes les réclamations auxquelles les épreuves peuvent donner lieu, 

formulées par écrit, et leur donne la suite réglementaire,  

Il intervient d’office pour sanctionner toute infraction au présent règlement qui se 

produit pendant les épreuves.  

il mentionne tout incident de l’épreuve,  

il prend toutes les dispositions à l’égard d’un concurrent ou d’un poney / cheval jugé 

inapte à poursuivre la compétition,  

la transmission à la FFE du formulaire prévu à cet effet en cas de perte de 

connaissance d’un concurrent durant la compétition.  

le président du jury peut interrompre un parcours et renvoyer un concurrent :  

 

- si l’insuffisance de ses aptitudes est un danger pour lui-même et les spectateurs,  

- si l’état physique de son poney / cheval est insuffisant.  

Le président du jury proclame les résultats.  

 

Assesseurs 

(Désigné par le 

Président de Jury) 
 

Les assesseurs sont les membres du jury officiant sous la responsabilité du président 

du jury. Les assesseurs ne sont pas tenus de détenir la qualification obligatoirement 

requise pour le président du jury.  

Ils sont obligatoirement licenciés et au minimum juge Club. 

Les qualifications et attributions des assesseurs sont définies dans les dispositions 

spécifiques des disciplines.  

Lorsque le nombre de juges nécessaires est supérieur à deux, un des assesseurs doit 

obligatoirement être un juge dont la dernière promotion / nomination date de moins 

de 3 ans ou à défaut, du niveau de qualification immédiatement inférieur. 

 

Chef de piste 

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 
 

Il établit les parcours : plans, tracés et cotes des obstacles, en référence aux 

catégories d'épreuves. Il a autorité sur les personnels mis à sa disposition pour 

l'organisation de la piste et la manipulation des matériels.  

Il doit être consulté quand se produit un incident sur le terrain.  

Le chef de piste prévu au programme d'un concours doit obligatoirement y officier. 

En cas d'empêchement, son remplaçant devra avoir la qualification requise.  

 

Commissaire au 

paddock 

(Désigné par le 

Président de 

Pour toutes les disciplines, le paddock doit être conçu et géré dans le but de 

permettre une détente efficace des couples en veillant à leur sécurité.  

Un commissaire au paddock, doit être présent sur le terrain d’exercice une demi-

heure avant et pendant toute la durée de chaque épreuve.  
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Concours) 
 

Le commissaire au paddock a pour mission de :  

limiter l’accès au paddock à sa capacité d’accueil,  

décider de la possibilité d’un travail en longe,  

veiller à la sécurité des concurrents et des poneys / chevaux,  

veiller à ce que tout élément dangereux soit immédiatement retiré ou remplacé,  

empêcher les excès ou brutalités,  

veiller à ce que les tenues des concurrents respectent les recommandations 

règlementaires,  

veiller à ce que harnachements et embouchures soient en conformité,  

veiller à ce que les cavaliers se présentent dans l’ordre de départ,  

veiller au respect du règlement sur le terrain d’échauffement.  

 

Si des incidents graves se produisent, le commissaire au paddock fait, après 

l’épreuve, un rapport au président du jury qui décide des sanctions à appliquer.  

 

Commissaire aux 

calculs (Désigné par 

le Président de 

Concours) 
 

Les commissaires aux calculs sont en charge de traiter les résultats provenant du jury 

afin de déterminer le classement des épreuves. 

 

Chronométreur 

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 
 

Les chronométreurs sont chargés de relever les temps effectués par les concurrents et 

de les transmettre au jury. Ils sont compétents pour mettre en place et utiliser le 

matériel électronique et informatique nécessaire à cette fonction.  

 

Speaker 

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 
 

Le speaker est chargé de commenter les épreuves et de transmettre fidèlement les 

informations émanant des autres membres jury à l’attention du public et des 

concurrents. Il participe à la bonne ambiance du concours et à sa sécurité. Il 

collabore, par le choix des mots et le ton qu’il emploie, à transmettre dans le cadre 

des compétitions, le message éducatif porté par la FFE dans son projet sportif.  

 

Secrétariat et 

personnel 

(Désigné par le 

Président de 

Concours) 

 

L’organisateur doit mettre à la disposition du jury un secrétariat disposant de tous les 

moyens répondant aux exigences de chaque discipline ainsi que tout le personnel 

technique nécessaire au bon déroulement du concours.  
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Annexe 3 

 

Art 1.7 - Contrôles 
Les présidents du concours et du jury ou les autorités chargées des contrôles administratifs et sanitaires ont 

toute latitude pour faire pratiquer des contrôles sur un poney / cheval présent sur un concours. 

 

Sous l’autorité du président du concours, le jury ou toute personne déléguée par lui, doit assurer les 

vérifications demandées par la FFE ou par les autorités habilitées, ainsi que celles qu’il estime nécessaires 

dans le cadre du règlement. 

Les dispositions légales sont consultables sur www.ffe.com. 

 

A - Contrôles concernant le concurrent 

Tout concurrent présent sur le lieu du concours peut-être contrôlé sur la validité de sa licence de compétition 

et sur la conformité de son identité. Le concurrent doit être en mesure de justifier de son identité auprès de la 

FFE ou du président du jury. Tout refus de justification et/ou toute usurpation d’identité sont susceptibles de 

sanctions. 

 

B - Contrôles concernant le poney / cheval 

Tout poney / cheval présent sur le lieu du concours peut être contrôlé. 

Les contrôles des documents d’identification, de vaccination et des certificats sanitaires sont effectués pour 

tous les poneys / chevaux désignés et mentionnés au tableau d’affichage, sur le terrain, par la FFE ou le 

Président du jury. 

 

1 - Registre d’élevage 

Chaque compétition équestre doit donner lieu à la tenue d’un registre d’élevage prévu par le règlement en 

vigueur. L’organisateur est responsable des données y figurant. 

Le registre d’élevage doit faire figurer tous les équidés présents sur la manifestation. Le listing informatique 

du concours, complété le cas échéant, par le document officiel d’engagement sur le terrain, peut tenir  

lieu de registre d’élevage. 

 

2 - Identification 

 

Principe 

Le document d’identification de tout poney / cheval participant à un concours doit pouvoir être présenté. 

Toutes les pièces d’équipement du poney / cheval qui pourraient gêner le contrôle de conformité entre le 

document d’identification et le poney / cheval concerné doivent être retirées. 

La validation du document d'identification ou la réalisation d'une certification d'identité doit être enregistrée 

à l'IFCE. 

Pour tout poney / cheval participant à des compétitions sportives et à tout moment, la FFE peut demander à 

ce qu’on lui transmette la copie, certifiée conforme par l’engageur, du document d’identification. 

En cas de non-transmission dans les délais demandés ou de non-conformité du document d’identification, le 

poney / cheval ne peut plus être engagé tant que le document d’identification n’a pas été transmis et mis en 

conformité. Cette décision est affichée sur le site www.ffe.com 

 

Identification par transpondeur 

Tout poney / cheval participant à une compétition doit avoir fait l’objet d’une identification complémentaire 

par pose d’un transpondeur. La vérification s’effectue en comparant, à l’aide d’un lecteur, le numéro du 

transpondeur inséré dans l’encolure à celui figurant sur le document d’identification. 

 

Irrégularités 

Non-présentation du document d’identification du poney / cheval. 

Absence de transpondeur. 

Non concordance entre le numéro de transpondeur lu et celui figurant sur le document d’identification. 

Document d’accompagnement non conforme. 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/
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Non-concordance manifeste entre le poney / cheval présenté et le signalement figurant sur le document 

d’identification. Cette irrégularité est précisée par un rapport du président de concours et par la personne 

effectuant le contrôle, dans la mesure où elle a l’intime conviction que le document présenté n’est pas 

celui du poney / cheval contrôlé. 

Éléments de discordance ne permettant pas de conclure immédiatement à la non-concordance entre le 

poney / cheval présenté et le signalement figurant sur le document d’identification. 

 

Conséquences 

Pour le cas de non présentation du document d’identification, d’absence de signalement validé ou de non 

concordance du signalement, le poney / cheval est disqualifié de l’épreuve pour laquelle il a été contrôlé et 

interdit de concourir dans les épreuves suivantes du même concours, tant que le contrôle de son identité 

n’est pas satisfaisant. 

Pour le cas d’éléments de discordance ne permettant pas de conclure immédiatement au non 

concordance entre le poney / cheval présenté et le signalement figurant sur le document d’identification, le 

poney / cheval est autorisé à concourir. 

Pour le cas d’absence avérée de transpondeur, c'est-à-dire lecture impossible et absence de mention sur le 

livret, le poney / cheval n’est pas autorisé à prendre le départ. Il ne pourra plus être engagé tant que la 

FFE n’aura pas la preuve de la pose d’un transpondeur. 

Dans tous les cas d’irrégularité, le cavalier pourra faire l’objet de sanctions. 
 

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 

 

Principe 

Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par arrêté ministériel ou préfectoral. 
La vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à une compétition. 
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination est 
antérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet : 
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de 
temps compris entre 21 et 92 jours; 

b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. 

Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination est 
postérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet: 
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de 
temps compris entre 21 et 92 jours; 
b) D'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois 
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. 
Un poney/cheval ne peut participer à une compétition dans les 7 jours qui suivent une injection. 
 

Défaut de vaccination, conséquences : 

Le contrôle doit être porté sur le livret de l’équidé par l’officiel de compétition. 

L’équidé est autorisé à concourir, le concurrent fait l’objet d’un avertissement. L’équidé sera contrôlé lors de la 

prochaine compétition à laquelle il participera. En cas de nouveau défaut de vaccination, l’équidé n’est pas 

autorisé à concourir, le concurrent reçoit une mise à pied. 
 

4 - Certificat sanitaire pour les chevaux/poneys stationnés dans un pays membre de l’Union 
Européenne autre que la France et concourant en France 

 

Principe 

Un certificat sanitaire valide est obligatoire pour participer à une compétition. 

Les dispositions et documents sanitaires réglementaires en vigueur sont spécifiques à chaque pays d’origine. 
 

Conséquences 

Pour les cas d’absence ou de non conformité du certificat sanitaire, le poney / cheval est autorisé à prendre le 

départ dans le concours concerné. Le cavalier fera l’objet d’un avertissement. 


