Relevé de décisions
Compte Rendu de la 5ème réunion du Comité Directeur
Du 24/05/13 à Fort Diamant


Grand Caraïbe Guyane :
- "Espoir" et "Elite" en officiel Club - "Grand Prix" en non officiel
- le Creg reste l'organisateur
- Grand Caraïbe 2013/2014 :
- Sélections :
* Grand Prix : le 1er du classement Amateur
* Elite : le 1er de la Club 1 et le 1er de la club Elite Guyane
* Espoir : le 1er de la Club 2
- le règlement doit être signé par tous les Cre et le Surinam.
- La décision définitive du moniteur accompagnateur se fera en réunion de
bureau ou en réunion du comité directeur



Coupe des Clubs :
- application du règlement FFE
- elle reste en non-officielle
- le CRE accueillera une équipe du Surinam



Epreuves Amateur 2013/2014 :
- Nouveauté : une préparatoire (Hauteur club 2) en CSO (possibilité de garder le même
parcours que la club2) fermée aux cavaliers licenciés clubs. Interdiction de faire la
Club 2 ET la Préparatoire (Règlement FFE).
- Tarif amateurs : 18 euros pour les amateurs 2 et 3 (avec dotation), 13 euros pour la
préparatoire (sans dotation)
- Rejet de la proposition d'une Amateur 4 pour le Hunter (= Club 2 Hunter)



Championnat Poney :
- 3 catégories : Or/Argent/Bronze sur un combiné : CSO/Equifun ou Hunter/Equifun
- L'Equifun est réintégré en officiel (DUC : uniquement pour les poneys B, C et D)



Location des chronomètres
- (épreuves hors championnat de Guyane et manifestation CREG) : 150 € de location
de matériel et 150 € pour la personne qui se déplace si elle n'appartient pas au club



Session CEP (du 17 au 24 juin 2013) : les cavaliers qui souhaitent postuler au CEP 2
sans avoir suivi de formation, pourront le faire sous la responsabilité d’un club (200
euros facturés par le Creg, inscriptions à la charge du Creg)



Venue d'un maréchal ferrant formateur en juin : rejetée



Nuit du Cheval 2013 :
- Epreuves "Choisissez vos points" + Option Puissance facultative (commence à 1,00 m
et de 5 en 5 cm).
- Points cumulés "Choisissez vos points " + 3 dernières performances de la Puissance.



Sélection de l'Open 2014 : A partir de la saison 2013-2014 ce sont les clubs qui
sélectionneront leur équipe pour participer au championnat de France.
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