
QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ORGANISATEURS DE CCE. 
 

1: IDENTITE : 

Nom et adresse de l’organisation : 

Nom du responsable : 

Téléphone : 

Adresse Email 

Association/professionnel : 

  



 

2: Concours et Epreuves Organisés en 2013: 

 

dpt ORGANISATEURS (lieux)   DIVISIONS 

    INTER PRO AMAT JC PONEYS CLUBS 

77 

FONTAINEBLEAU X X X X   X 

BOIS LE ROI     X   X X 

JABLINES   X X X X X 

MEAUX     X X X X 

78 

LONGVILLIERS     X X X X 

ST QUENTIN         X X 

TRAPPES         X X 

91 

BALLANCOURT         X X 

BIEVRES         X   

VERRIERES LE BUISSON         X   

RIS ORANGIS/EVRY         X X 

LE VAL ST GERMAIN     X X X X 

VARENNES JARCY         X X 

92 

CHAVILLE         X X 

JARDY X X X X X X 

MEUDON         X X 

SEVRES         X X 

VILLENEUVE LA GARENNE         X X 

93 
LA COURNEUVE   X X X X X 

NEUILLY SUR MARNE         X X 

94 MAROLLES EN BRIE         X X 

95 

BETHEMONT LA FORET         X X 

LOUVRES         X X 

MERIEL         X X 

  



 

3: Perspectives pour 2014 et après : 

 

EN TERMES DE FREQUENCE DE CONCOURS : 

- Considérez-vous que vous que la fréquence d’organisation des concours est la bonne pour 

vous ? 

OUI   NON 
Dès 2014 aviez-vous l’intention d’organiser davantage de concours ?  

OUI   NON 

Si oui pour quelles raisons ne les avez-vous pas programmées : 

 

 

(Concurrence avec d’autres disciplines au sein de votre organisation, télescopage du calendrier CCE 
IdF ou régions limitrophes, disponibilités/conditions des terrains sur d’autres dates, disponibilités des 
bénévoles, autres…) 

EN TERMES DE NIVEAUX D’EPREUVES DE CONCOURS : 

Dans le futur, voudriez-vous organiser d’autres niveaux d’épreuves ?  

OUI   NON 
-  

Si oui lesquels : 

 

4: Infrastructures : 

Dressage : terrain (sable herbes) nombre de carrières :   

Carrières de détente :  sol  

   Dimensions : 

Saut d’obstacles: terrain (sable herbe) nombre de carrières :   

    Dimensions :  

Carrières de détente : sol dimension 

Cross : superficie (en HA), distances (pistes) terrain (sable, herbes)  

Carrières de détente : sol, dimension 

Mois d’utilisation possibles :  

Avez-vous des projets d’extension de vos infrastructures ?  si oui à quel horizon ? 

  



 

4: Organisation: 

Pouvez-vous hiérarchiser dans une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus haut) les problèmes ou difficultés 
que vous rencontrez de façon récurrente dans l’organisation de vos CCE que ce soit dans la mise en 
œuvre ou la réalisation. 

Mettez une croix dans la case correspondante 

 1 2 3 4 5 

Planification ( calendrier régional)      

Construction des parcours      

techniciens (chef de pistes)      

Juges de CCE      

recrutement des jurys      

Bénévoles      

Rentabilité, profit réalisé      

Sécurité      

 

Autres : Précisez le ou lesquels…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5: Aide et soutien aux Organisateurs 

Le comité directeur du CREIF est très attentif au développement de la discipline. L’harmonisation des 

compétitions en termes de calendrier et de qualité (obstacles, terrains de compétitions, détente) est 

l’un de ses axes prioritaires de travail. 

Certaines actions dés 2014 vont être mise en place après validation par le Comité Directeur du CREIF. 

Ces aides viendront en complément des appuis logistiques d’organisation gérés par le CREIF et qui 

peuvent être obtenus pour : 

 Impression des protocoles et dossards,  

 Prêt des valises de TW,  

 Gilets Organisation, sifflets, Chrono à mains. 
 

Chaque aide suggérée rentrera dans le cadre d’une charte de réalisation qui sera proposé à chaque 

organisateur de CCE.  

Voici le cadre des aides proposées : 

 L’intervention de cadres techniques:  
Pour cette harmonisation de compétition, un technicien est pressenti pour devenir Référent 
Technique Régional. Il aura en charge le suivi/formation des chefs de pistes. 

 

 Investissement personnel de chaque club :  
Achat d’obstacles avec logo CREIF payé pour une part par le CREIF et par le club bénéficiaire,  
 

 une prise en charge des frais liés à la sécurité du concours  
(Ambulances, médecin) 
 

 enveloppe spéciale pour certaines manifestations  
Certains organisateurs sous couvert d’un cahier des charges (organisation championnats régionaux, 

épreuves en semaine), pourraient se voir attribuer une allocation du CREIF.  

 

6 : Elaboration de la Charte 

Cette charte supposera ; 

 un engagement réciproque pluri annuel ( 3 ans) 

 la réalisation d’au moins deux manifestations dans la même saison, 

 la capacité d’organiser un programme couvrant plusieurs épreuves à l’intérieur d’une 

division , 

 être en phase avec le développement général de la discipline 

 

A ce stade êtes-vous prêts à vous investir ????????? 

 

OUI   NON 

 


