Schéma de cohérence des équipements équestres en Pays de la Loire
Présentation de la démarche
Initiée par la Région Pays de la Loire, la démarche de Schéma de cohérence des équipements a été suivie à ce
jour par 37 ligues sportives ligériennes. Parmi elles, certaines ont déjà fini cette démarche, et d’autres comme
nous sont encore en cours d’élaboration du Schéma.

De quoi s’agit-il ?
Le Schéma de cohérence comprend plusieurs parties :
*Présentation de l’équitation et du CRE.
Rapide et concise, juste pour présenter notre sport et notre structure régionale
*Situation de l’équitation en Pays de la Loire : clubs, licences, niveaux de pratique,…
*Etat des lieux des équipements en Pays de la Loire : nombre, niveau, répartition, état, etc.
* « Ambitions 2025 » et Besoins en équipements à l’horizon 2025.
Il faut ici présenter les objectifs que l’on souhaite pour notre sport à l’horizon 2025, et quels sont nos
besoins en équipements pour atteindre cet objectif.

A quoi cela va-t-il servir ?
Ce Schéma de cohérence des équipements est un document d’information destiné en particulier aux décideurs
politiques (collectivités, administration, etc) : ce schéma doit les aider à prendre des décisions concernant
l’utilisation des financements publics sur les installations sportives.
Il pourra aussi être utilisé par nous-mêmes : c’est un document utile pour faire le point sur la situation actuelle
et sur les besoins à venir.
L’objectif est de parvenir à rédiger un rapport bien synthétique : suffisamment court pour être lu, et
suffisamment clair pour bien faire ressortir ce qui est important.
Evidemment, il ne s’agit pas de relayer des demandes individuelles en équipements, mais bien de faire ressortir
les points forts et points faibles dans les équipements actuels pour notre discipline, afin de maintenir les points
forts (maintien de l’existant) et de progresser sur les points faibles (nouveaux équipements, amélioration de
l’existant).

Questionnaire
Nous sommes actuellement en cours d’étude et de rédaction de l’état des lieux. Nous avons besoin de vous
pour élaborer spécifiquement la partie « Ambitions 2025 – besoins en équipements ».
Nous aimerions donc que vous partagiez avec nous vos réponses aux 2 questions suivantes :
Quelles orientations vous semblent souhaitables pour l’équitation en Pays de la Loire pour les 10 prochaines
années ?

Quels sont, selon vous, les besoins en équipements équestres qui vont apparaître dans les 10 prochaines
années en Pays de la Loire ?

Vous pouvez me renvoyer vos idées par mail : communication@equi-paysdelaloire.com ou par courrier :
CRE – Domaine de l’Isle Briand – 49220 LE LION D’ANGERS

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A CETTE ETUDE !

