Association
Tout en piste
L’incompréhension de l'association Tout En Piste
L'association Tout En Piste s'occupe de l'organisation des concours (CCE, CSO, Pony-Games, poney, club,
amateur, PRO, SHF, ...) sur le terrain de Laizé depuis de nombreuses années. Et après le dernier week-end
de compétition du 11 au 13 mai, de niveau amateur et Pro, nous sommes déçus et désabusés par le
comportement de certains cavaliers.

Nous vous rappelons que l'organisation d'un concours c'est :
• Des BENEVOLES pour former un comité d'organisation se réunissant toute l'année pour gérer et
organiser une saison de concours.
• Des BENEVOLES qui s’inquiètent toute l'année pour savoir comment équilibrer des budgets de plus
en plus serrés pour l'organisation d'un complet amateur/Pro.
• Une ASSOCIATION qui investit les bénéfices (quand il y en a) dans l'amélioration des structures
d’accueil, les terrains, les obstacles, ...
• Des BENEVOLES passant des week-ends d'hiver pour réparer, entretenir et construire des obstacles
de CROSS.
• Des BENEVOLES prenant des jours de congés pour finaliser la préparation quelques jours avant le
week-end de compétition.
• Des BENEVOLES passant leur week-end pour faire en sorte que la compétition se déroule au mieux
pour tout le monde.
• Des BENEVOLES tenant le poste de juge aux obstacles sur le CROSS pendant plusieurs heures, quel
que soit le temps (et dimanche ce n'était vraiment pas drôle pour eux).
• Des BENEVOLES se déplaçant parfois de très loin pour venir juger.
• Des BENEVOLES qui le lundi matin retourne à leur travail rattraper le retard pris pendant les jours
d'absences.
Et tout ça dans le seul but de faire plaisir aux cavaliers venant participer à leur concours. Un concours doit
être un moment sportif et convivial, et doit se dérouler dans le respect mutuel et le respect des valeurs de
notre passion commune.

Il est dommage et décevant de se retrouver face à des cavaliers se plaignant qu'il y a de moins en moins de
concours complet, et qui en même temps pour certain :
• Ne viennent plus poser une question ou explication, mais immédiatement "viennent porter une
réclamation"
• Ne respectent pas le matériel, et ne sont pas dérangé d'avoir une barre d'attache à la douche couché
au sol et arrachant l'arrivée d'eau.
• Ne comprennent pas qu'un box ne peut pas être loué 30 € du vendredi au samedi, alors qu'il coûte
plus du double à l'organisation.
• Contestent les décisions des juges aux obstacles sur toutes les situations "litigieuses"
• Ne comprennent pas que sur les 400 protocoles de dressage que nous devons compter dans le weekend il est possible qu'il y ait des erreurs.
• Ne connaissent pas le règlement et viennent se plaindre pour des pénalités décrites dans ce dernier.

•

Ne viennent pas aux remises des prix car ils la considèrent trop tard et l’attendre les feraient rentrer
trop tard chez eux. Du coup il nous reste plus d’une dizaine de plaques et flots sur les bras.
• Appellent le lundi pour nous "engueuler" car il y a une erreur de saisie de résultats et qu'ils ne s'en
sont pas rendu compte pendant leur épreuve 2 jours avant.
Je n'invente rien, ce sont les faits "marquant" de ce beau week-end de mai.
Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs, et que nous avons des points
à améliorer.
Nous savons aussi que ces cas ne reflètent pas l’état d’esprit de l'ensemble des cavaliers et que, fort
heureusement :
• certains sont respectueux : on peut poser une réclamation en étant poli et courtois avec les juges et
les organisateurs, c'est arrivé ce week-end.
• certains comprennent que l'erreur est possible : quelques cavaliers sont venus nous voir pour des
erreurs sur les protocoles, et je pense que nous avons systématiquement recompté avec eux, et
corrigé si il y avait une erreur.
• certains comprennent que pour la saisie de 1400 chiffres dans un logiciel (dressage, CROSS et CSO
pour 200 cavaliers), il peut y avoir des erreurs de saisie et viennent calmement demander que l'on
vérifie.
• certains viennent gentiment nous remonter des problèmes dans notre organisation, et nous les
prenons en compte car nous ne pouvons pas nous améliorer sans ces remarques constructives.
• certains viennent nous remercier pour la qualité des terrains et des pistes et nous les remercions
encore.
Si vous ajoutez un CRE faisant peu d'effort pour nous soutenir malgré l'étape du circuit grand régional, et le
peu d'écoute de la part de la FFE pour les organisateurs (impossible d'avoir quelqu'un au téléphone un lundi
pour avoir des réponses à la suite de problèmes sur le concours), vous comprendrez notre abattement.
Ce communiqué a été écris à chaud, après un week-end épuisant pour toute l'équipe de Tout En Piste qui
s’est donnée à fond, et reflète une incompréhension vis à vis de l'attitude de nombreux cavaliers face aux
organisateurs, se reproduisant d’année en année, et que nous rencontrons uniquement sur ce concours de
niveau amateur et Pro. Nous ne pensions pas être CONTRE les cavaliers mais AVEC eux pour faire vivre le
complet que l'on aime tant. Mais aujourd'hui nous en doutons sur les épreuves amateur et PRO, et ne voyons
pas comment la tendance à la disparition de plus en plus de terrain de complet pourrait s'inverser avec de
telles comportements.
Alors amis cavaliers, lors de vos prochains déplacements en concours, merci de penser aux bénévoles faisant
de leur mieux pour l’organisation.
A l’année prochaine.
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