
Compte Rendu du Séminaire des responsables Régionaux de 

TREC  
A Paris 75012, le 7 Mars 2009 de 10h30 à 16h15 

 
 
 

1. PRESENTS : 
a. Animateurs : 
Jean Pierre BLACHE, Membre du Comité fédéral de la FFE ; jp.blache@orange.fr 

Daniel IVERT, Président de la Commission fédérale de TREC ; daniel.ivert@orange.fr 

Thierry MAUROUARD, Conseiller Technique National TREC à la DTN.  
        thierry.maurouard@ffe.com 

b. Participants : 
Anita STIEBER, Responsable TREC Alsace;   anita.stieber@live.fr 

Alain BATTUT, Responsable TREC Auvergne;   abattut@free.fr 

Anne Laure BOURDEL, Responsable TREC Bourgogne; letrec.info@aliceadsl.fr 

Christian BOYER, Responsable TREC Bretagne;  cheval@lafourcheraie.com 

François LEVEILLE, Responsable TREC Centre Val de Loire; f.leveille@free.fr  

Jean Pierre PAILLER, Responsable TREC Champagne Ardennes; 

Françoise OGER, Responsable TREC Cotre d'Azur;  fanfantrec@hotmail.fr  

Jean Bernard DREYFUS, Responsable TREC Franche Comté;  jeanbernard.dreyfus@free.fr 

Gilles SCHROEDER, Responsable TREC Ile de France; gilles.schroder@snecma.fr 

Gilles COLADON, Responsable TREC Languedoc Roussillon; gilles.coladon@wanadoo.fr 

Olivier SEGOL, Responsable TREC Limousin;   fermemialaret@aol.com 

Claude PARISOT, Responsable TREC Lorraine;  cparisot@subtran.com  

Roger BACOU, Responsable TREC Midi Pyrénées;  roger.bacou@orange.fr 

Christophe CREVEL, Responsable TREC Nord Pas de Calais; acr.wallers@wanadoo.fr 

Jean GOURDEAU, Responsable TREC Normandie;  jean.gourdeau@laposte.net  

Laurent LARDIERE, Responsable TREC Pays de Loire; laurent.lardiere@orange.fr  

Anne DEBIENNE, Responsable TREC Picardie;  raymond.debienne@orange.fr 

Jean Guy y MERCIER, Responsable TREC Poitou Charente;  jean-guy-mercier@wanadoo.fr 

Hubert CAROF, Responsable TREC Poitou Charente;  hubert.carof@ac-versailles.fr 

Martial RAPOSO, Responsable TREC Rhône Alpes.  martial.raposo@orange.fr  

c. Absents : 
Responsable TREC Corse; 

Responsable TREC Provence. 

Responsable TREC Aquitaine. 

 

 

2. Déroulement du séminaire.  
10h15 -10h30 Premiers échanges entre les participants  devant un café à la cafétéria; 

 

10h30 -10h35 Accueil des participants et présentation de chacun par JP Blache;  

 

10h35 - 10h55 présentation par D Ivert de l'analyse de la situation du TREC en France en 2008; 

- Il est rappelé que pour 2009, le championnat de France Pro Elite ne sera pas ouvert à 

tous les cavaliers Pro comme en 2008, seuls ceux répondants aux critères de sélection seront 

pris, quelque soit le nombre de partants au Championnat. 

Nota: quelques chiffres des compétitions CLUB & AMA dans les tableaux présentés ont été 

décalés, aussi après remarque du représentant de la Normandie, veuillez trouver ci joint les 

bonnes valeurs par région, et mes excuses. (Daniel I ) 

 



10h55 - 12h15 Présentation par T Maurouard des nouveaux règlements de TREC 2009, de la 

méthodologie de formation des techniciens fédéraux régionaux, les experts fédéraux et les aides 

aux organisateurs d'épreuves pro Elite et championnats de France. 

* ALERTE 1 : La présentation faisant 20 pages n'a pas été photocopiée, mais le fichier PDF 

sera envoyé aux participants avec ce compte rendu. 

* ALERTE 2: Le championnat de France des Jeunes, à Maurs, prévu du 10 au 12 Juillet 2009, 

se déroule en pleine période du baccalauréat (jusqu'au 17 Juillet 2009 cette année). 

Ce championnat s'adressant aux cavaliers de 16 à 21 ans, ce qui est typiquement l'âge des 

bacheliers, il ne faut pas s'attendre à une forte participation des jeunes en période d’examen! 

Si l'on veut réellement promouvoir le TREC vers les jeunes, il faudra reconsidérer cette date, et 

la ramener en deuxième période d'Aout. 

* ALERTE 3 : Le tableau de la page 178 du règlement TREC, relatif aux vitesses et distances 

sur le PTV, est erroné, il reprend les anciens niveaux techniques, et a donc une incidence sur la 

catégorie Pro 2. 

* ALERTE 4 : La notion de chute n'est pas définie clairement dans le règlement fédéral, 

nombre d'officiels interprète donc ce point. Il est convenu de définir une chute pénalisable par le 

fait de mettre à terre une partie du corps involontairement pour se rééquilibrer. Ainsi un cheval 

en main, avec un genou à terre volontairement pour escalader un contre haut, par exemple, n'est 

pas pénalisé comme une chute, mais peut être pris en compte sur le style. 

* ALERTE 5 : Les régions montrent une forte disparité dans le nombre d'Officiels. La région 

Nord Pas de Calais, notamment, a besoin d'une attention toute particulière  du CTN pour 

développer / former des Officiels N3. 

Les aides FFE pour l’année 2009 : 
1)- Les aides de la FFE aux organisateurs de compétitions Pro Elite est de 1000 €,  

Cette aide à l’organisation correspond au cahier des charges suivant : 

- Présence d’un Président de jury N1. 

- Contrôle du POR par un vérificateur POR N1. 

- Fourniture aux concurrents de cartes topographiques IGN au 25/000
ème

 originales. 

 2)- La FFE assure la présence d’un délégué technique sur l’ensemble des épreuves Pro 

Elite et prend en charge sa mission, ses frais kilométriques, ses repas et son hébergement. Il 

assurera entre autre la vérification des PTV.  

3)- Les aides de la FFE à l’organisation d'un Championnat de France est de 7000 €, 

cette somme correspond à une aide technique et une aide terrain. 

 Cette somme prend en compte l'indemnisation des juges sur une base de 92 € par jour, 

et d'un forfait kilométrique de 158 €. ….…  

Les Experts fédéraux : 
 - Leur mission est une mission de formation : 

  - Journée BPJEPS 

  - Journée  de sensibilisation auprès des enseignants 

  - Formation des BFE 

Leurs intervention se fait sur demande des CRE à un tarif conventionné. 

Ils ne sont en aucun cas formateurs d’officiels de compétition. 

   

12h15 - 12h45 Présentation par D.Ivert de la méthodologie de fonctionnement de la 

commission TREC qu'il souhaite mettre en place, avec recherche de spécialistes pour participer 

aux groupes de travail. 

 



 

12h45 - 14h00 Déjeuner en commun dans la salle du restaurant. 

 

14h00 - 14h15 Réflexion individuelle des points forts et points faibles de sa région dans le 

domaine du TREC; 

 

14h15 - 14h50 Réflexion interrégionales par groupe de 3 régions. 

 

    
 

1. Régions Bourgogne, Ile de France, & Nord Pas de Calais: 

• Points Forts: 

- Nombre important de cavaliers TREC CLUB; 

- Nombreux sites organisateurs intéressants; 

- nombreuses participations des cavaliers dans leur niveau d’épreuve; 

- Enregistrement SIF, simple pour un "informaticien". 

• Points faibles: 

- Nombre d'organisateurs insuffisants et toujours les mêmes; 

   Réponse: Formation pour les professionnels. 

  - Peu de motivation des bénévoles (sauf en idf); 

  - Manque de cavaliers en niveau amateur; 

   Réponse: Incitation dans les clubs pour passer au niveau amateur. 

  - Diffusion lente des résultats. 

2. Régions Poitou Charente, Picardie & Val de Loire Centre 

• Points Forts: 

- Calendriers étoffés des épreuves; 

  - Gestion complète des épreuves ELITE par les CRTE; 

  - Réunion des organisateurs en début de saison; 

  - Gros potentiel de cavaliers; 

- Beaucoup de structures organisatrices; 

- Ouverture au TREC en Attelage, et à l'Endurance en Attelage.  

• Points faibles : 

- Manque d’information pour les enseignants traditionnels; 

  - Peu de nouveau sites; 

  - Difficulté des cavaliers à changer de catégorie; 

  - Problèmes de déclaration avec les préfectures; 

- Retour des cavaliers Pro vers la catégorie Amateur; 

- Manque un logiciel unique de gestion des compétitions. 

3. Régions Bretagne, Rhône Alpes & Franche Comté: 

• Points Forts: 

- Formation des juges et de cavaliers; 

  - Bonnes relations CRE-CRTE et CDTE; 

  - Etablissements pilotes et cavaliers pilotes; 

- Soucis de respect du règlement fédéral, de la part des cavaliers et des organisateurs. 

• Point faibles: 

- Difficulté d’établir des calendriers fiables; 

  - Déclaration SIF pas faites par tous les organisateurs; 



  - Manque de rigueur des organisateurs; 

- Manque de cavaliers Amateurs. 

4. Régions Lorraine, Cote d'Azur & Pays de Loire: 

• Points Forts: 

- Gros vivier de juges compétents; 

  - Remorque avec matériel mis à disposition des organisateurs; 

  - Augmentation des cavaliers en Open CLUB; 

- Démarches administratives simplifiées. 

• Points faibles: 

- Manque de moyens informatiques; 

 Réponse : Diffusion d'un logiciel fédéral. 

  - Manque de motivation des organisateurs pour les inscriptions SIF; 

  - Manque de concurrents Amateurs; 

   Réponse: Remise en place d’un championnat de France des régions. 

  - Difficulté pour déplacer les cavaliers indépendants sur des formations PTV.  

5. Régions Normandie, Poitou Charente & Champagne Ardennes: 

• Points Forts: 

- Officiels en nombre suffisant; 

  - Potentiel de cavaliers existant; 

  - Nombre d’épreuve suffisant; 

- Bonne relation CRE-CRTE 

• Points faibles: 

- Nombre de participants insuffisants au regard du potentiel, raisons économiques 

probablement, 

 Réponse : Repenser les couts de participation. 

  - insuffisance d’engagement, difficultés de fédérer le individuels; 

- Problèmes de communication inter région 

- Insuffisance d'information pour motiver les compétiteurs. 

6. Régions Limousin, Alsace & Auvergne: 

• Points Forts: 

- Sites porteurs et clubs moteurs & autonomes; 

- Bonne participations en CLUB Equipe; 

- Formation des juges N3 et N2; 

- Enquête de satisfaction par épreuve. 

• Points faibles: 

- Système informatique fédéral de saisi des compétitions; 

-Difficulté d'accroitre le nombre de participants individuels 

 Réponse: Développer les formations POR 

- Lourdeur et rentabilité pour les organisateurs ??? 

- Compétitions hors SIF pour certains organisateurs 

Réponse: communication sur l'intérêt de l'engagement fédéral avec 

simplification du processus.  

7. Régions Midi Pyrénées & Languedoc Roussillon: 

• Points Forts: 

- Grand nombre de Clubs orientés Loisirs; 

-Recherche de diversifications pratique dans les Clubs; 

- Grand nombre d'écuries de Propriétaires et d'Indépendants; 

- Forte présence de l'Endurance; 

- Dynamique " AMEDITE". 

• Points faibles: 

- Peu d'organisateurs & de concurrents 

 Réponse: Information, sensibilisation et formation (type BFE TREC) 

- Pas de terrain de PTV 

Réponse: Besoin d'aide et de conseil aux CRE / CRTE. 

- Pas de Leader de cavalier TREC donc médiatisation difficile; 

- Pas d'Officiels; 



 Réponse: former des officiels. 

 

14h50 - 16h00 Compte Rendu des 7 groupes inter- régionaux, 

 Sur les 30 points faibles identifiés, beaucoup (20) sont sans solution préconisée. 

Ce qui veut dire que :" S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème." 

 

Toutefois, 7 points récurrents dans les points faibles des groupes interrégionaux peuvent être 

dégagés, à savoir: 

• Limiter le nombre d'épreuves engageants hors SIF. L'intérêt de déclarer une 

compétition de TREC via le SIF, n'est pas compris par tous les organisateurs et nombres 

d'entre eux continuent d'organiser des épreuves sans passer par le SIF. 

 *ALERTE 6  Il faut donc communiquer plus sur ce sujet, et notamment au niveau des 

responsabilités des organisateurs dans les 2 cas (avec SIF & hors SIF). 

• Harmoniser les systèmes informatiques permettant de calculer les résultats des TREC 

rapidement 

* ALERTE 7 : Mettre en téléchargement sur Internet un logiciel simple d'utilisation et fiable, 

ainsi qu'une procédure de récupération et de saisie des données sur le terrain, tout au cours de la 

compétition et non en dernière minute. 

• Remédier au manque de compétiteurs "Amateur".  

* ALERTE 8 : Conseiller des épreuves Ama  sur une journée, et des épreuves régionales. 

Elaborer un argumentaire expliquant l'intérêt de payer 70 euros de plus pour faire des 

compétitions identiques à des épreuves club élite! 

• "Améliorer", "simplifier" la communication relative au TREC, sous toutes ses formes et 

à tous les niveaux, Nationale, Régionale, Départementale, Clubs et Cavaliers. 

* ALERTE 9 : Relancer l'outil de communication le plus dynamique aujourd'hui qu'est 

l'Internet, avec des pages dédiées facile d'accès, et avec des mise à jours par quinzaine 

maximum. 

• Amplifier la formation au TREC pour tous, enseignants, organisateurs, Officiels, 

* ALERTE 10 : Identifier les besoins régionaux en formation,  

• Elargir la base des infrastructures dédiées au TREC en France 

*ALERTE 11 : rechercher de nouveaux sites, club "classique" faisant du TREC, … 

• Préparer l'avenir, 

*ALERTE 12 : amplifier la détection de jeunes Trécistes dans le vivier des cavaliers fédéraux. 

 

3. Conclusion, Questionnaire d'évaluation 
* ALERTE 13 : Compte tenu de la faiblesse des solutions préconisées pour améliorer les points 

faibles, un travail par questionnaire aux participants et/ou à tous les dirigeants des groupements 

équestres affiliés et agréés est à prévoir. 

Le questionnaire d'évaluation de la journée a été élaboré par D Ivert, pour juger de l'intérêt 

des participants à cette journée. 

• Il en ressort que la date, le lieu et l'horaire sont bien adaptées aux participants à 80%. 

• L'attente première des participants, à 80 %,  était un échange de vu entre les régions et 

la FFE. 

• Ce qui a été le plus apprécié par les participants a été l'approche de la commission 

TREC, à 68 % et l'élaboration du plan d'action à 63 %. 

• Ce qui a été le moins apprécié est le lieu et le repas (Durée) pour 10 % des participants. 

Voir le résultat détaillé du questionnaire en annexe I. 

 

Merci à tous les participants pour les échanges positifs que nous avons eu au cours de cette trop 

courte journée; 

 

Le séminaire se termine, à 16h30. 

 

 

 



ANNEXE I 
 
 

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION 
 

Merci de bien vouloir prendre 5 minutes de votre temps, pour nous aider à mieux répondre à vos attentes, en répondant 
au questionnaire suivant. 

 
 

Séminaire des Correspondants Régionaux de TREC 2009 
 
 

Date du séminaire :    7 Mars 2009     Nom : Synthèse du groupe 
 
1) La date est elle bien adaptée ? 

Parfaitement 2   Oui 12   Presque 5   Pas du tout 1 
 

Pourquoi ? 

 
2) Le lieu est adapté ? 

Parfaitement 4   Oui 14   Presque 2   Pas du tout 0 
 

Pourquoi ? 

 
3) L'horaire est adapté ? 

Parfaitement  5   Oui 14   Presque 1    Pas du tout 0 
 

Pourquoi ? 

 
4) Le sujet a été complètement traité ? 

OUI 12    NON 5    Si NON, Pourquoi ? Manque de temps 
 
5) Quelles étaient vos attentes principales pour ce séminaire ? 

Informations fédérales 15  Informations régionales 4  Echange régions / FFE 16  Echanges inter régions 14 
 

Autres 3   Lequel ? 

 
6) Durant ce séminaire, qu'avez vous apprécié le plus ? 

Les intervenants 9   Le Lieu 3   Le repas 1   L'accueil 1 
 

Les exposées du CTN 7  L'approche de la commission TREC14  L'élaboration du pland'action 13 
 
Le Thème 4  Autres 0   Lequel ? 

 
7) Durant ce séminaire, qu'avez vous apprécié le moins ? 

Les intervenants 0   Le Lieu 2   Le repas 2   L'accueil 1 
 
Les exposées du CTN 0 L'approche de la commission TREC 0  L'élaboration du pland'action 0  
 
Le Thème 0  Autres 0   Lequel ? 

 
POURQUOI ? 

 
 
 
 
8) Qu'auriez vous aimé avoir en plus ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI de bien vouloir laisser ce questionnaire rempli dans la salle. 
 
 
A bientôt 


