FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION

COMITÉ RÉGIONAL D’ ÉQUITATION
des Pays de la Loire
RAPPORT D’ACTIVITES 2015
Cette Assemblée Générale va clôturer l’exercice 2015 pour le Comité Régional d’Equitation des Pays de
la Loire, sachant que l’année s’est terminée pour la partie financière et administrative, le 31 Août
dernier. Les circuits Grands Régionaux et les Jeux Equestres Régionaux ont suscité beaucoup d’intérêt
auprès des cavaliers de la région. La remise des prix des podiums finaux du GR aura lieu à l’issue de
cette Assemblée, en présence de nos partenaires : le Grand Régional CSO avec le sellier CWD, le CCE
avec Cambox Isis, le Dressage avec la sellerie Cheval Shop et le Hunter avec la sellerie PADD.
Le Comité Directeur s’est réuni à 4 reprises cette année pour mener à bien sa politique et engager les
actions définies par l’Equipe Technique Régionale (ETR) et ses 17 membres, représentant les
différentes disciplines que compte notre sport. Deux référents supplémentaires ont rejoint l'équipe car
nous avons ouvert les réunions à 2 disciplines nouvelles : le polo et l’équifun. Pour 2016, un budget
sera établi pour ces 2 disciplines. L’ETR s’est réunie 2 fois cette année pour coordonner ses actions.
Parmi les actions de l’ETR, des stages sont programmés tout au long de l’année. 393 couples ont
profité des 13 stages dans les différentes disciplines. La formation des Officiels de Compétitions est
également du ressort du CRE. Ce sont donc 255 Officiels de Compétitions qui se sont réunis pour
acquérir les modifications réglementaires. 6 journées réservées aux enseignants dans les disciplines
du pony-games, du hunter, de la voltige et du Handicap ont été organisées.
Un examen degré 1 a été organisé au Lycée Agricole de Laval ainsi qu’un degré 3 au Haras des
Presnes (85). Organisation également à Fontenay le Comte de 2 sessions à l’Accompagnateur de
Tourisme Equestre comprenant examen général et tests d’entrée.
Le Grand Régional CSO CWD est cette année encore très apprécié des cavaliers puisque 17 couples en
AM2, 23 couples en AM1 et 7 couples en AM Elite se sont disputés les 6 étapes de la région. Le Grand
Régional CCE « Cambox Isis », qui a été réorganisé en 3 niveaux suite à l'évolution du règlement, a
vu cette année 30 couples concourir sur les 5 étapes. Le GR Dressage « Cheval Shop » a compté 12
couples, tout comme le GR Hunter « PADD » qui en comptait aussi 12. Le nombre d'écuries
participant au circuit est globalement stable par rapport à 2014, mais, et c’est une grande satisfaction,
47 couples de la région ont participé aux Championnats de France de CSO Amateurs qui se
disputaient cette année au Mans, 18 couples ont participé aux Championnat de France de Hunter
Amateurs qui se sont déroulés à La Rochelle en Juillet et 28 couples étaient présents à Tartas aux
Championnats CCE Amateurs. Je rappelle qu’à l’origine, le circuit GR est destiné à préparer nos
cavaliers aux échéances nationales. Le CRE a consacré près de 100 000 € pour ces circuits.
Sur l’initiative de Philippe ROSSI, les Jeux Equestres Régionaux se sont déroulés au Mans le week-end
du 1 Mai. Les JER, ce sont le regroupement des championnats SIF de pratiquement toutes les
disciplines. Malgré une météo quelque peu capricieuse, l’ensemble des acteurs ont apprécié cette
manifestation. Merci à Philippe et aux membres de l’ETR pour leurs implications.
Le CRE s’est également porté acquéreur, en autres, de :
-

16 malles pédagogiques Equi-handi et 80 paires de rênes à poignées (3100€)
4 numéros de l’émission « Cavalcades » (1800€)
10 kits économiques pour la découverte du pony-games (2150€)
Des panneaux de balisage spécifique Endurance (400€)
10 transpondeurs (1539€)

Comme chaque année, une prise en charge des boxes des participants aux différents championnats
de France qualificatifs a été faite par le CRE, à hauteur de 70 euros maximum par box.
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Les institutionnels tel que le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, la DIRECTION REGIONALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, l’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL et
de l’EQUITATION, le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF et la DIRECTION REGIONALE de
l’AGRICULTURE et de la FORET sont une aide précieuse pour le fonctionnement du CRE et des CDE.
Nous les remercions de leurs aides significatives, qu'elles soient administratives, techniques ou
financières.
La Région des Pays de la Loire compte un peu plus de 38400 licenciés répartis dans 578
Etablissements Equestres affiliés. Soit une baisse de 2,57 % des licences en 2015, la baisse nationale
étant de 2,32%.

2014
clubs
National
CRE
44
49
53
72
85

570
182
132
49
97
110

licences
689043
39438
15711
8700
3146
5239
6642

Variation
licences (%)
2013/2014
-0,78%
-0,67%
-0,45%
-3,57%
-2,78%
+3,40%
+0,65%

2015
clubs
578
181
136
49
96
116

licences
673026
38424
14754
8715
3125
5298
6532

Variation
licences (%)
2014/2015
-2,32%
-2,57%
-6,09%
+0,17%
-0,67%
+1,13%
-1,66%

La tendance à la baisse, amorcée il y a déjà quelques années est donc avérée. Il faut donc revoir à la
baisse les actions du CRE, d’autant que les subventions demandées aux différents organismes sont
également revues à la baisse.
Les Concours Internationaux de la région, (les CSI de La Baule, Le Mans; Les CCI, CVI, CDIO et CAI à
Saumur, les CCI du Lion d’Angers, Bazoges en Pareds, Melay et Chateaubriant et les CVI et CDI au
Mans) sont toujours des rendez-vous importants et attendus tout au long de l’année.
Le palmarès des nombreux championnats, de France et Régionaux, serait trop long à énumérer ici,
mais, à l’issue de cette assemblée, des récompenses seront distribuées aux médaillés des différents
championnats de France, ainsi qu’aux lauréats du Grand Régional CSO "CWD", du Grand Régional CCE
« Cambox Isis », du Grand Régional Hunter « PADD » ainsi que du Grand Régional Dressage « Cheval
Shop ». Merci à ces partenaires pour leur collaboration sur ces circuits.
L’ensemble des résultats est disponible sur le site du Grand Régional des Pays de la Loire.
Différentes contraintes, liées à l’utilisation du site de l’Isle Briand, où nous sommes locataires à
l’année, ne nous ont pas permis d’organiser cette année les Championnats Régionaux de CSO comme
les années passées. Nous adressons nos remerciements aux organisateurs et à leurs équipes pour la
mise en place des Championnats Régionaux et des étapes du Grand Régional :
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Pour les championnats GICE :
-

Hugo BROCHARD et de CE de Beausejour pour la VOLTIGE à VERTOU (44)
Francis VRIGNAUD et Association Luconnaise d’Attelage pour l’Attelage à Luçon (85)
Matthieu GRASSET et Compétitions Equestres Vendée pour le CCE à Bazoges en Pareds (85),
Denis TALMAR et l’Asso Loisirs Equestre Ouest Erdre pour l’Endurance à Grandchamps des
Fontaines (44)

Isabelle HA KAWANISHI et Village Equestre de la Bazonnière pour le Dressage à Ste
Pazanne (44),
L’IFCE pour le HUNTER à SAUMUR (49),

Pour les championnats SIF :
-

Hugo BROCHARD et de CE de Beausejour pour la VOLTIGE à VERTOU (44)
Pierre NORMAND et l’ACCP pour le CCE Club et Poney (44)
Philippe ROSSI et le Pole Européen du Cheval à Yvré l’Eveque pour l’Attelage, le CSO, le
Dressage, le Hunter, l’Equi-Fun, l’Endurance, le Pony-games, le Western et le Trec

Pour le GR CSO ‘‘CWD’’ :
- Michel BOUJU et la SHR à CHAMPAGNE LES MARAIS (85)
- Stéphane BOUSSION et l’Etrier Sarthois au MANS (72)
- Philippe RUFF et l’ATH LAVAL à LAVAL (53)
- Thibault MURZEAU et le SAUMUR HORSE BALL à SAUMUR (49)
- Bertrand RENARD et l’association CHEVAL au BIGNON (44)
- Gabriel BONNIN et l'association EQUI ALTITUDE aux HERBIERS (85)
Pour le GR CCE ‘‘Cambox Isis" :
- Danièle DOUMERGUE et le HARAS DE LA MOULINE à VERNOIL (49)
- Paul RETAIL et le REFUGE DE LA FERMILIERE à SAINTE FOY (85)
- François DE LA BERAUDIERE et la SHR de MELAY à MELAY (49)
- Patrick CHARRIER et la SHV à MOUTIERS LES MAUXFAITS (85)
- Jacques-Antoine CESBRON et Vezins Evénements Equestres à VEZINS (49),
Pour le GR Dressage « Cheval Shop » :
- Vincent FRANCOIS et l'Etrier Fontenaisien à FONTENAY LE COMTE (85)
- Simon COLAS et l’Etrier Sarthois au MANS (72)
- Jean-Guy ISSALY et Le Lion Equestre au LION D’ANGERS (49)
- Claire DUFEU et l’ATH LAVAL à LAVAL (53)
- Quentin LEVESQUE et L'ACE les Grands Parcs à LA BAULE (44),
Pour le GR Hunter « PADD » :
- Mathieu GRASSET et CEV85 à BAZOGES-EN-PARED (85)
- Marc LANG et le Club Hippique Sablais à TALMONT ST HILAIRE(85)
- Jocelyne FURET et le CDE 44 à CORDEMAIS (44)
- Xavier SOLER et le Grand Montgenard à MARTIGNE SUR MAYENNE (53)
- François SALAUN et La Tuilerie à TALLUD SAINTE GEMME (85)
- François NAULIN et l’Association Equestre du Clos à BOUGUENAIS (44)
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Pour la Randonnée Régionale Poney :
- Laurence COHUAU et le Centre Equestre des deux chênes ont accueilli du 24 au 28 août,
395 cavaliers et 64 bénévoles. A souligner la très bonne organisation de cette édition qui
s’est déroulée sous la pluie et néanmoins dans une très bonne ambiance.
En projet, pour l’année à venir, la reconduction des JER, les Jeux Equestres Régionaux, en y incluant
la discipline de la voltige. Egalement à venir pour 2016, la mise en place d’un Grand Régional en
Endurance.
Pour terminer, je vous invite à consulter le site Internet du Comité Régional qui est régulièrement mis
à jour, et sur lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la pratique de notre sport.
www.crepdll.fr

Le secrétaire Général
Patrice CHATEAU
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