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 Le 12 mars 2012 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Stage de recyclage de juges TREC – Information cavaliers 
 

11/03/12 Les Acacias MARINES 
 
Cher Ami journaliste, 
 
Permettez-moi de vous dresser un rapide compte rendu d'une manifestation originale tenue dimanche 
11 mars sur les installations du C.E Les Acacias de Marines : 
 
La compétition TREC, et c'est une sorte de contradiction, se développe dans la spécialité Tourisme 
Equestre. Elle attire de plus en plus d'adeptes enthousiastes, heureux et jouant sérieusement leur 
épreuve. Donc pas d'erreur de la part des organisateurs ! 
En quoi consiste cette compétition dite TREC ? D'abord en une Course d'Orientation ou Parcours en 
terrain varié (PTV d'une quinzaine de kms se courant au fil d'un parcours donné sur une Carte  au 1 
25000ème ; épreuve aisée à juger et permettant de classer les concurrents facilement puisque tout 
point de passage non pointé vaut une pénalité! et c'est le temps réalisé qui fait la différence. 
Ensuite l'épreuve de marche la plus rapide et le galop le plus lent permettent, elles aussi, un 
classement facile puisqu'il faut seulement un bon chronomètre! 
En revanche, le passage des divers obstacles que peut rencontrer un cavalier sur son parcours dans 
la  nature est plus difficile à mesurer. D'une part le nombre de ces obstacles oblige de 15 à 20 juges 
sur le terrain ; et d'autre part ces juges doivent avoir la même formation et la même façon de noter un 
peu comme au patinage artistique et au dressage. 
Tout cela se prépare, s'enseigne et se contrôle. 
Le Val d'Oise tient, comme dans les autres disciplines équestres, à se constituer une équipe de Juges 
bien formés, compétents et disponibles. Aussi dimanche 11 mars était organisée, par le Comité 
Régional de Tourisme Equestre, le Comité Départemental, sur le Site des Ecuries des Acacias à 
Marines, un cours pratique de formation de nouveaux juges, et perfectionnement pour les anciens. 
En présence de Daniel IVERT Président de la Commission TREC Fédérale et juge National Elite, 
Jacques LECOMTE Juge et Membre du CRTEIF, Lyne JOUATTE Présidente de la Commission 
TREC Départementale, Alain CHASPOUL Cadre Technique, élèves se sont retrouvés et ont passé 
une journée studieuse à roder, travailler et affiner leur spécialité de Juge de TREC sur les divers 
obstacles naturels mis en place 
 
Souhaitant vivement le plaisir de votre intérêt et présence dimanche 18/03 prochain à Marines pour le 
premier TREC de la saison, je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
P. J. :  
• Calendrier TREC 2012 Val d’Oise. 
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