Compte-rendu de la commission Horse-ball

Réunion Horse-Ball du lundi 9 avril 2018
A Tomblaine

Membres présents : JL Pinon, Yves Tosetto, Maxime Laguerre, Hugo L’Huillier, Michel Mathieu, Yannick Fribol,
Clémentine Gautry, Marie Granddidier, Philippe Di Marzio
(hors commission : Pascal L’Huillier, Boris Bertolotti)
Point saison en cours (2017/2018)
Championnat en cours et organisation des finales
Point sur le classement final de l’Amateur Mixte afin de remonter à la Fédération en fonction des quotas :
Amateur 1 : Galopade, Amateur 2 : Oxer 1, Amateur 3 : Eckbolsheim, Nancy Gd Est 3, Critérium 1 : Oxer 2,
Critérium 2 : Chirmont, Critérium 3 : Nancy Gd Est 2.
R2 : merci aux dirigeants de contacter Yves pour donner votre souhait de catégorie pour Lamotte Beuvron.
Une nouvelle journée (ouverte à tous) est programmée le 13/05 à la Galopade. En fonction du nombre
d’engagés, elle aura lieu le dimanche ou samedi/dimanche. La journée sera suivie de la remise des prix.
Utilisation du budget
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Pour aider au développement de la discipline et aider à la formation, des ballons (2 pour chaque catégorie)
ainsi que des sangles de ramassage seront aussi achetés. Ils seront stockés avec le terrain.
Point sur les formations
Une réunion sera organisée avec un représentant de chaque région afin d’évaluer les besoins et créer des
journées de formation ou déplacement dans les clubs. Attention, il faut obligatoirement la présence d’un
enseignant ou diplômé.
Compte-rendu sur la nouvelle organisation fédérale en cours
Projet en cours de validation et par la Fédération et en cours d’écriture
La catégorie Amateur Elite redescend en région (même fonctionnement actuel que pour les amateurs Elite
Fem).
Chaque joueur devra avoir sa licence dans le club où il va jouer, en Amateur et Pro.
Plus d’entente possible.
Remise en place d’une Coupe de France (décembre, janvier/février)
Championnat fermé : trêve en hiver (décembre, janvier/février)

Mise en place et fonctionnement Commission CRE Grand Est
Le Président du CRE Grand-Est nomme un Président de la commission HB qui organise sa commission.
Yves Tosetto, propose la composition de la commission suivante :
 1 personne représentant les départements hors Région mais inclus dans les compétences du
 référent régional
 1 représentant de chaque région
 2 personnes qui se chargeront de l’arbitrage
 2 personnes qui se chargeront du développement du HB dans les régions
 2 personnes qui se chargeront des résultats/communication
 2 personnes en charge de l’évaluation des candidatures pour organisation des journées (lieu,
organisateur, TC…)
Deux ou trois réunion « Commission » seront organisées pendant la saison ainsi qu’une réunion de début et
fin de saison ouverte à un représentant par club.
Préparation saison 2018/2019
Il faut proposer un budget prévisionnel pour la saison au CRE. Yves se charge de le réaliser. Vous pouvez lui
transmettre vos idées de financement rivesdemeurthe@orange.fr




Responsables/Référents région Grand Est : Yves Tosetto
Référent adjoint : Pascal L’huilier
Référents arbitrage : Philippe Di Marzio, Nicolas Granddidier

Divers
Remorque
Le coût des réparations s’élève à 6 500 €.
Remarque : pour utiliser la remorque, si vous n’êtes pas assuré dans la même assurance que celle de la
remorque, il faut déclarer l’immatriculation de la remorque à votre assurance.
Le terrain sera stocké au PHL à Rosières via le CRE.
Le matériel d’arbitrage sera pris en charge par Philippe Di Marzio.
Rémunération arbitres
 10 € par match
 15 € pour une triangulaire
Merci à chaque organisateur de déclarer les arbitres lors de la création de la journée.
Planning des journées
Le CRE ne publiera plus le planning des journées. Vous devez l’ajouter à la journée sur la FFE et l’envoyer à
Marie et Clémentine : marie.granddidier@laposte.net/ clem.gautry@live.fr

Prochaine réunion commission + 1 représentant par club : le 2 juillet 2018
Points à aborder : Système sportif 2018/2019, projets formation, transmission fiche pour les demandes
d’organisation.

