Réunion de Sécurité CCE du 22/05/2020
Présents : N.CARRIERE, L.BOUSQUET, P.BOUTET ,C.MARTEAU, T.TOUZAINT, E.QUIITTET,
P.FORABOSCO, R.MAZOYER, P.BARKI, N.BURTIN, V.DEROUCK, M.ASSERAY
Excuses : S.DUBOURG, E.FELTESSE

Apres l’ensemble des travaux de la FFE sur la sécurité, le comité de pilotage a fait les
propositions suivantes à la commission de CCE.
 Les bords d’attaque à angle droit sont interdits sur les obstacles larges. Ces
bords d’attaque doivent être construits (ou modifiés sur les obstacles déjà
existants) de façon à proposer un plan incliné à 45° commençant 20 cm en
dessous du plan supérieur de l’obstacle
 Mise en place de journée de formation des constructeurs d’obstacles de cross
et utilisation des systèmes de sécurité
 Remettre en place les reconnaissances officielles du chef de piste
 Formation continue des Chefs de piste avec mise en place d’alerte à 25% d’éliminés
ou 3% de chutes
 Maintien des 0 points de pénalités des systèmes de sécurité en FFE
 Mise en place d’une check List matériels pour les commissaires au paddock
 Création d’un groupe d’expert qui serait soutien aux officiels de compétition
(cavaliers A et B FEI et groupe coach de référence) avec une mission de validation
du cross et du contrôle de l’équitation pour les montes dangereuses. Proposer une
procédure d’action et de communication
 Couple avec 2 montes dangereuse sur 12 mois glissants redescend d’épreuve
 Epreuve qualificatif avec un 1er quart
 Création de TUTO sur campus FFE sur : coach, préparation physique, préparation
compétition avant /pendant /après
 Quizz CCE au moment de la prise de licence compétition sur connaissance des
disciplines et règlements
 Formation obligatoire Chef de Piste Nationaux élite tous les 3 ans sur une
compétition Grand National, Championnats ou Tournée des AS
 Mise en place de réunion d’information sur la sécurité pendant GN et
Championnat
 Ecrire une préface sur la discipline sur le règlement
 Formation du chef de piste même en club
 Mise en place des journées formation coach CCE et enseignant CCE en régions
 TOUS CONCERNES : mettre en place une action de Communication FFE
(affiches, BD)

