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Chers compétiteurs de TREC, la commission TREC de Bourgogne vous propose désormais,
tous les mois, un flash d’information sur notre discipline. Les organisateurs de concours, de
formations  ou autres manifestations  liées  au TREC pourront  y publier des informations  à
l’avance ainsi que des comptes-rendus et des photos sur celles qui viennent d’avoir lieu. 
Jean-Claude CHODAT a accepté d’en assurer la rédaction et la mise en page, ce dont je le
remercie.  Mais  il  ne  pourra  le  faire  que  si  vous  lui  fournissez  des  informations.  Nous
comptons donc sur tous les organisateurs de TREC montés ou en attelage pour faire vivre ce
bulletin.

La Bourgogne est désormais une des toutes premières régions de France en terme de nombre
de concours et d’engagements en ce qui concerne le TREC en attelage et nous avons avec
Jonathan BAUSSERON, champion de France jeune en 2014, rejoint depuis peu par Coline
ROLLIN, deux représentants au sein du Groupe France jeune de TREC monté. 
Il ne nous reste plus qu’à gagner quelques marches  sur les podiums en attelage (Béatrice
GIOVANONI  et  Christophe  AMOMO  médailles  de  bronze  au  dernier  championnat  de
France) et à multiplier concours et engagements en TREC monté pour que notre discipline
soit au top en Bourgogne. 
Voilà donc les objectifs que nous vous proposons.
   
Vous trouverez dans ce numéro 1 quelques informations sur nos prochains rendez-vous. Nous
comptons en particulier sur tous les adeptes du TREC pour participer à l’Open de Bourgogne
à Cluny le 3 mai. Les PTV monté et en attelage auront en effet lieu sur  et autour de la grande
carrière en herbe, ce qui nous donnera une occasion exceptionnelle de faire découvrir notre
discipline à un public nombreux. 
Nous comptons sur vous tous pour saisir cette occasion unique.  

Bons TREC à tous

Thierry-James FACQUER, responsable de la commission TREC.

Equipe de Bourgogne Championnat de France TREC  2014



Concours et manifestations en Mars

ATTELAGE
29 mars : Club Spéciale PTV à Corcelles Les Arts, organisé par les Meneurs du Beuchon et
les Attelages de Côte d’Or qui joignent leurs efforts pour vous proposer une journée qui ne
sera pas seulement un simple concours. 
En effet, la matinée sera consacrée à la découverte des obstacles par les meneurs animé par
Thierry-James  FACQUER,  les  juges  et  bénévoles  seront  pris  en  main  par  Christophe
AMOMO. 

Nous sollicitons des organisateurs de TREC en attelage de profiter de l’occasion  pour inciter
quelques juges qui seront ensuite présents sur leur concours (inscription par téléphone ou par
mail auprès de T.J. FACQUER, thierryjames.facquer@nordnet.fr).

Présentation du nouveau règlement pour tous à 10 h.
Le concours officiel aura lieu l’après-midi. En fonction du nombre de partants, un deuxième
tour sera  possible pour ceux qui souhaitent s’améliorer  sur quelques obstacles. 

Repas tirés du sac. Paddocks possible. Pas de boxes.
Renseignements sur le déroulement de la journée auprès de Thierry-James FACQUER au 03
85 54 17 85 ou au 06 80 90 78 66
Sur le site et l’accueil auprès de Gilles BARDINI au 03 80 22 80 60 ou au 06 87 60 08 29.

MONTE
Pas de TREC monté programmé au mois de mars.
___________________________________________________________________________

La commission TREC recherche pour l’Open de Bourgogne (Cluny le 03 mai )

 Des bénévoles : postes à pourvoir : juges sur les PTV monté et en attelage
 Des bénévoles pour aider au montage et démontage des pistes (samedi après-midi et

dimanche)
 Des contrôleurs sur le POR monté. 

Merci de vous inscrire par mail à : trecbourgogne@nordnet.fr  en précisant vos souhaits  ainsi
que vos disponibilités d'horaires.  
___________________________________________________________________________

En avril, nous pouvons déjà annoncer le TREC en attelage de Corcelles les Arts (inscription
sur FFE CLUB) et renseignements auprès de Gilles BARDINI

Jean Claude CHODAT
Commission TREC Bourgogne
trecbourgogne@nordnet.fr
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