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Bilan suite au Conseil d’Administration du 1er Juin 2021 

 

  Ordre du jour : 

1. SHF Mai 

2. SHF Juin 

3. CIR 

4. Formation 

5. Concours Foals 

6. Points Divers 

 

1. SHF Mai 

 

Nous pouvons dire que le concours cycles classiques du mois de mai est un défi relevé. Vue de 

l’extérieur, c’était une belle réussite. 

Plusieurs difficultés rencontrées ont par contre rendu cette organisation difficile, vue de l’intérieur. 

L’amplitude horaire liée au nombre de partants ainsi que le manque de bénévoles en sont deux 

principales causes.  

D’après nos informations, du commerce de chevaux a eu lieu. Il serait cependant nécessaire pour 

l’association de pouvoir établir des statistiques à ce sujet.  

 

2. SHF Juin 

La question du bénévolat pour le concours du mois de juin se pose. Un appel va être lancé sur les 

réseaux sociaux.  

Le concours se déroulera sur les deux pistes du haut (bleue et rouge). La piste blanche sera quant à 

elle divisée en deux paddocks.  

 

3. CIR 

Pour le CIR, nous proposons de prendre contact avec les centres équestres environnant pour 

mobiliser des jeunes cavaliers à participer à l’organisation. 

Des stands pourront être mis en location pour des sponsors. 
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4. Formation 

Une formation concernant l’observation et la manipulation des chevaux va être mise en place en 

deuxième partie d’année.  

Cette formation de deux jours concernera 12 personnes. 

 

5. Foals 

Nous proposons d’intégrer des épreuves PRATIC à Stan Elevage. Le lieu et l’environnement semble 

correspondre à ce projet. 

Nous étudions également la possibilité d’intégrer un concours France Dressage au concours de Juillet 

à Rosières aux Salines. 

 

6. Points Divers 

Cheval Grand Est sera présent au Grand National de Complet à Vittel du 18 au 20 juin. 

Cheval Grand Est sera également présent à la Grande Semaine de Fontainebleau et étudie la possibilité 

d’aller également au Sologn Pony. 
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