COMPTE RENDU REUNION COMMISSION SPECTACLE JEUDI 3 DECEMBRE 2016
CENTRE EQUESTRE LA REOLE
PRESENTS : Anne Boulle, Laure Beney-Duret, Sandrine Vianney, Camille Estrade, Emilie Ferrand et sa
stagiaire Amélie, Isabelle Camus-Didier et Véronique Conqueret
ABSENT EXCUSE : Eric Morand

PRESENTATION DU BFESE2 2017 :
Nous allons recevoir un courrier explicatif.
Il y a obligation pour celles et ceux qui souhaitent le passer de se rendre à Avignon 2017
Il y aura un stage à Lamotte, à priori les 16 et 17 mars 2017.
L’examen se fera sur présentation d’un dossier et d’une vidéo à l’automne 2017
Après avoir fait un tour de table, 5 personnes souhaitent présenter le BFESE2 : Anne, Camille, Emilie,
Véronique et Sandrine.
PRESENTATION DES RENCONTRES REGIONALES DE JANVIER 2017
Deux rencontres régionales pouvant accueillir des clubs Aquitain en janvier 2017 ont lieu à Royan et à
Avignon.
Il semblerait que personne ne puisse s’y rendre avec des élèves mais Camille et Emilie vont faire une
proposition afin d’y envoyer quand même un représentant aquitain.

TRAVAIL SUR LE PROJET « RENCONTRE REGIONALE DE SPECTACLES EQUESTRES DE CLUB AU
BOUSCAT2017 »

Lors de la dernière journée de formation, le 13 octobre 2016, Jean-Louis Legoux a émis l’idée d’organiser
cette rencontre lors de la fête du cheval du Bouscat.
Emilie et moi-même avons adhéré immédiatement à cette idée. Ne restait plus qu’à la présenter à la
commission.
L’idée étant de trouver un lieu neutre, donc autre qu’un club hippique.
Le CREA nous demande, d’ailleurs depuis 2015 de présenter des spectacles. Cela serait l’occasion de chercher
à attirer du monde pour se faire. Le projet va donc être présenter au CREA.
PROJET RENCONTRE REGIONALE SPECTACLE EQUESTRE DE CLUB AU BOUSCAT

LES ATOUTS D’UNE ORGANISTION DE CETTE RENCONTRE AU BOUSCAT
L’assurance d’avoir un public très important : en 2015, 23 000 visiteurs se sont rendus à la fête du cheval. En
2016 pas moins de 10000 visiteurs par jour !
Cette année, le vendredi sera réservé aux scolaires, un moyen pour nous de présenter l’équitation sous un
autre aspect, sans contrainte, sans compétition, de manière ludique et collective.
C’est donc à un évènement de grande envergure que nous souhaitons nous rattacher.
Le site de 56 hectares est en terme, d’équipements parmi les meilleurs de France.
Il est déjà présent sur le site un village d’exposants, des buvettes et de nombreux partenaires équestres.
L’accessibilité est excellente et les parkings sur le site sont nombreux et adaptés.
La publicité autour de cet évènement est importante.
Des boxes sont disponibles sur le site pour loger facilement les poneys et chevaux des clubs.
Le lieu sera neutre et pourra accueillir facilement un nombre plus important de club.
Organiser cette rencontre lors de cette manifestation sur ce site sera une belle vitrine pour le spectacle
équestre de club.
Les clubs pourront présenter leur spectacle plusieurs fois et lorsqu’on sait le travail que demande la
préparation d’un spectacle équestre de club, il est plus motivant de pouvoir le présenter plusieurs fois sur
un même week-end !
Le jour J : un planning horaire sera fixé pour le retrait des « packs-accueil »
Nous parlerons de « Rencontre Régionale de spectacle équestre de club » et non de festival, à la demande
de la commission nationale car le terme de festival est réservé aux professionnels.
PROJET D’EQUIPE DE TRAVAIL :
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PREMICES DE L’ORGANISATION, en vrac
 Chaque club ne présentera qu’un seul spectacle mais pourra les présenter plusieurs fois puisque 3
jours de représentation.
 8 à 10 minutes maximum par spectacle
 Invitation au niveau « Nouvelle Aquitaine » voire des CRE voisons (Midi-Pyrénées…)
 Spectacles ET carrousels acceptés
 La communication se fera uniquement en interne au CRE, pas de publicité dans les commerces… car
l’organisation de la fête du cheval en fait et nous ne voulons pas de doublons.
 Nous remettrons des packs d’accueil aux clubs participants : plaques, flots, cadeaux, plan du site,
programme général, programme des spectacles, affiches…
 Il n’y aura pas de remise des prix mais nous ferons un défilé final chaque jour à pieds.
 Remise d’un lot également à chaque club : bon photo ?
 Pas de frais d’engagement
 Communication vers le CREA : Camille liste toutes les infos à y intégrer
 Anne s’occupe de préparer les fiches d’inscription
 Nous prévoyons un apéritif « spécial spectacle » le samedi en fin de journée.
 Il faudra des Talkies Walkies

RETRO-PLANNING





Recherche de lots : dès novembre 2016
Préparation du dossier d’inscription : février 2017
Envoi des dossiers d’inscription début Mars 2017
Date limite d’inscription : 10 juin 2017 avec dossier d’inscription complet/clés USB des bandes son/
texte de présentation
 Envoi des plannings et programme : fin aout 2017

NOS QUESTION…en vrac

 Est-il possible d’avoir 2 pistes ?
 Quelle peut-être la taille des piste ?
 Devons-nous caler les spectacles sur un créneau horaire précis ou avons-nous la possibilité de jouer
tout la journée ?
 Quels sont les moyens techniques mis à notre disposition/sono, lumière… ?
 Quelle sera notre latitude organisatrice ?
 Est-il possible d’organiser un « lieu-camping » ?
 Quels sont les moyens d’hébergement ?
 Quel est le prix des boxes ?
 Comment les carrières sont-elles sécurisées ?
 Ou pouvons-nous organiser les coulisses ?
 Ou se trouve le paddock de détente par rapport à la carrière de représentation ?
 Pouvons-nous avoir un mini stand pour l’accueil ?
 Y a-t-il un photographe ?
 Est-ce que le CREA nous offrira des lots (plaques et flots) ?est-ce que les enfants pourront avoir des
tickets pour manger gratuitement à midi ?
 Quelle latitude avons-nous pour la publicité ?
 La SACEM est prise en charge par qui ?
 Les assurances ?
 Pouvons-nous présenter nous même le jour J ?
 Question à poser au club participants : combien de passage maximum voulez-vous faire ?
 Pouvons-nous envisager une représentation le samedi soir ?
 Comment s’organise le contrôle vétérinaire ?

