FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION

COMITÉ RÉGIONAL D’ ÉQUITATION
des Pays de la Loire
RAPPORT D’ACTIVITES 2016
2016, année Olympique, avec le succès que l’on connait des cavaliers français. Année Olympique
signifie également AG Elective pour le CRE, mais la récente réforme territoriale et le regroupement de
certaines régions nécessitent une modification des statuts qui sera mise en œuvre en 2017. Ainsi,
même si la région des Pays de la Loire n’est pas concernée par la réforme territoriale, nous
soumettrons à vos votes lors de cette AG, une motion visant à prolonger le mandat du Comité
Directeur pour un an. Il est à noter que des élections auront bien lieu cette année pour la fédération.
Depuis le 1er Janvier, François ATHIMON, notre Conseiller Technique Sportif a pris ses fonctions. Je
rappelle que François partage son temps à 50% entre le CRE et la FFE et que sa mission au CRE est,
entre autre, le montage des dossiers de subventions.
Le Comité Départemental du 49 ayant repris la gestion du site de l’Isle Briand, le CRE a signé en 2016
deux conventions : une avec le CD49, pour la partie locative, et l’autre avec l’IFCE pour les moyens
logistiques et humains nécessaires au fonctionnement du CRE.
Le déficit financier constaté en 2015 nous a conduits, avec l’Equipe Technique Régionale, à réduire le
budget sportif. C’est essentiellement le Grand Régional qui en a fait les frais, par une baisse de
l’allocation faite aux organisateurs, et la suppression des primes allouées aux cavaliers sur les étapes.
Nous avons tout de même mis en place un nouveau circuit Grand Régional en Endurance. 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, le Hunter avec la sellerie PADD et l’Endurance avec la sellerie EQUI BRIDE.
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. L’ETR s’est réunie à 2 reprises pour coordonner ses
actions.
Parmi les actions de l’ETR, des stages sont programmés tout au long de l’année. 524 couples ont
profité des 21 stages dans les différentes disciplines. La formation des Officiels de Compétitions est
également du ressort du CRE. Ce sont donc 244 Officiels de Compétitions qui se sont réunis sur 2
jours pour acquérir les modifications réglementaires. 5 journées réservées aux enseignants dans les
disciplines de l’Endurance, du Hunter, de la Voltige et du Handicap ont été organisées. Une
commission Chefs de Piste à également été constituée.
Un examen Degré 1 a été organisé au Lycée Agricole de Laval (53) ainsi qu’un Degré 3 au Haras des
Presnes (85). Organisation également à Fontenay le Comte et à Mazerolles de 2 sessions à
l’Accompagnateur de Tourisme Equestre comprenant examen général et tests d’entrée.
Le Grand Régional a globalement subit une baisse de sa fréquentation. En CSO, le Grand Régional
CWD a vu 15 couples en AM2, 12 couples en AM1 et 5 couples en AM Elite qui se sont disputé les 5
étapes de la région. Le Grand Régional CCE « Cambox Isis », revenu à 2 niveaux cette année, a
compté sur 27 couples pour concourir sur les 5 étapes. Le GR Hunter PADD, est resté stable avec 12
équipes. Pour son lancement, le GR Endurance EQUI BRIDE a vu 9 équipes se disputer les 4 étapes.
Par contre, Le GR Dressage « Cheval Shop » a chuté de façon vertigineuse, puisque seulement 3
équipes (contre 12 l’an passé) se sont inscrites cette année. Un sondage est organisé auprès des
cavaliers, pour déterminer la reconduite de ce circuit.
Pour la 2ème année consécutive, les Jeux Equestres Régionaux se sont déroulés au Mans le week-end
du 1 Mai. La voltige a été ajoutée cette année, mais malheureusement, le TREC et l’ENDURANCE n'ont
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pas pu être organisés au Mans pour des raisons logistiques. Merci à Philippe ROSSI et aux membres
de l’ETR pour leurs implications.
Le CRE s’est également porté acquéreur, en autres, de :
30 casques petites et grandes tailles Equi-handi (2500€)
1 Jeu de maniabilité d’Attelage (2700€)
15 maillets et balles pour la découverte du Polo (1095€)

-

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 50 euros maximum par box.
Le CRE est partenaire du Salon du Cheval d’Angers qui a eu lieu du 11 au 13 Novembre dernier.
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 et la
DIRECTION REGIONALE de l’AGRICULTURE et de la FORET sont des institutionnels précieux pour le
fonctionnement du CRE et des CDE. Nous les remercions de leurs aides significatives, qu'elles soient
administratives, techniques ou financières. Le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF est
également un institutionnel, cependant une augmentation de 223 % de la cotisation annuelle nous
amène à une réflexion sur le bienfondé d’une adhésion. Notre président est en attente d’un rendezvous avec la Région pour des éclaircissements.
La Région des Pays de la Loire comptait 38782 licenciés répartis dans 613 Etablissements Equestres
affiliés sur l’exercice 2015/2016, soit une hausse de près de 1%. Sur le plan National, c’est une baisse
de 1.46% qui est constatée.
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Après plusieurs années de baisse, gageons que cette tendance à la hausse des licenciés soit confirmée
en 2017. Il faut rappeler qu’un prorata du prix de la licence constitue une bonne partie du budget du
CRE.
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
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championnats de France, ainsi qu’aux lauréats des circuits Grand Régionaux. Merci à tous nos
partenaires pour leur collaboration sur ces circuits.
L’ensemble des résultats est disponible sur le site du Grand Régional des Pays de la Loire.
Nous adressons nos remerciements aux organisateurs et à leurs équipes pour la mise en place des
Championnats Régionaux et des étapes du Grand Régional :
Pour les championnats GICE :
-

Aurélie GYPTEAU et Aurel’Horse pour le TREC à Courcemont (72)
Francis VRIGNAUD et Association Luçonnaise d’Attelage pour l’Attelage à Luçon (85)
Matthieu GRASSET et Compétitions Equestres Vendée pour le CCE à Bazoges en Pareds (85),
Nicolas DOYON et le CEER Pays de la Loire pour l’Endurance à Moulhierne (49)

Philippe ROSSI et le Pole Européen du Cheval pour le Dressage à Yvré l’Evèque(72)
CRE/IFCE et l’Ecole des Etablières pour le CSO au Lion d’Angers (49)
Marie LOISEAU et Saut d’Obstacle Saumur pour le HUNTER à Saumur (49),

Pour les championnats SIF :
-

Pierre NORMAND et l’ACCP pour le CCE Club et Poney à Coueron (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, le Pony-games, le Western et la Voltige (72)
Geoffroy DAUDIBON et le CE de Château Gaillard pour l’endurance à Guécelard (72)
Sophie BREMOND et Sabot d’Or Association pour le Horse Ball à St Nazaire (44)
Aurélie GYPTEAU et Aurel’Horse pour le TREC à Courcemont (72)

Pour le GR CSO ‘‘CWD’’ :
- Gabriel BONNIN et l'association EQUI ALTITUDE aux HERBIERS (85)
- Thibault MURZEAU et le SAUMUR HORSE BALL à SAUMUR (49)
- Philippe RUFF et l’ATH LAVAL à LAVAL (53)
- Damien HADDAD et le C.E Baulois à LA BAULE (44)
- Bertrand RENARD et l’association CHEVAL au BIGNON (44)
Pour le GR CCE ‘‘Cambox Isis" :
- Pascal BEATRIX et St MARS EQUITATION à St Mars d’Outillé (72)
- 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)
Pour le GR Dressage « Cheval Shop » :
- Simon COLAS et l’Etrier Sarthois au MANS (72)
- Pierre MAIRE 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 » :
- Rodolphe CHAUVIN et le Club Hippique Sablais à SAINTE FOY(85)
- Dorothée KUHN et les Ecuries de l’Horizon à PORT ST PERE (44)
- Xavier SOLER et le Grand Montgenard à MARTIGNE SUR MAYENNE (53)
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-

François NAULIN et l’Association Equestre du Clos à BOUGUENAIS (44)
François SALAUN et La Tuilerie à TALLUD SAINTE GEMME (85)

Pour le GR Endurance « Equi-Bride » :
- Nicolas DOYON et le CEER à MEZANGERS (53)
- Nicolas DOYON et l’Asso Pole Endurance Lucéen à St PIERRE DU LOROUER (72)
- Pascal PROU et le CDTE du Maine et Loire à FREIGNE (49)
- Fabrice PERRAIS et Loire Ocean Endurance Equestre à PONTCHATEAU (44)
Pour la Randonnée Régionale Poney :
- Marine VINCENDEAU et les Ecuries du Clos ont accueilli du 22 au 26 août, 513 cavaliers et
75 bénévoles.
Anne-Claire, notre chargée de missions, a mis au monde une petite Juliette née au mois d’Aout. Nous
adressons nos félicitations à la maman et souhaitons la bienvenue à Juliette.

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

Domaine de l’Isle Briand - La Ferme- 49 220 Le Lion d’Angers
Tel : 02 41 32 84 58 Fax : 02 41 41 01 74
www.crepdll.fr
e-mail : secretariat@equi-paysdelaloire.com

